


Xénophobie et antiracisme, un dossier co-édité par...

Le Comité Malgré liout
Le Comité Malgré Tout à Nantes s'est inspiré de la démarche du CollectifMalgré
Tout de Paris qui a des contacts dans plusieurs villes de province et dans divers
pays européens ou dlAmérique latine. C'est à partir de la critique du mythe du
progrès que nous avons entamé une réflexion sur: l'engagement, Pour réaliser: cet
objectif nous avons organisé des débats et participé à diverses initiatives locales
depuis 1992. Aujourd'hui le Comité Malgré Tout n'est pas une structure qui existe
vraiment de façon fonctionnelle, ce qui subsiste c'est un esprit plus qu'ungroupe
formel, une attention à le novation et à la transversalité, l'essai dl assumer la crise
profonde que nous vivons actuellement et un souci de cohérence entre la pratique
et la théorie (la fameuse Praxis), bref ce Malgré Tout dont les contours sont diffi
ciles à définir, mais qui affirme que l'ont peut s'opposer à la dictature du specta
cle marchand, un pari de liberté en situation au moment où le relativisme a ten
dance à gagner sur tous les fronts.
• comité Malgré Tout, 159 rue du croissant à 44300 Nantes
• Collectif Malgré Tout, 77 rue Léon Frot à 75011 Paris

Le Réseau Nlo Pasaran!
No Pasaran! est un réseau de lutte contre l'extrême-droite, les politiques autoritai
res et sécuritaires. Les groupes et collectifs sont fédéré entre eux. Le Réseau n'est
ni une structure figée ni une organisation partidaire. Au vu de la situation politi
que actuelle, ses objectifs sont de promouvôir l'échange d'idées, d'analyses et de
pratiques sur un certains nombre de thèmes (exclusions, répression, autoritarisme,
ordremoral) qui sont à l'originedes extrêmes droites, des politiques sécuritaires,
tant en France qu'en Europe et dans le reste du monde. Indépendant, le Réseau
fixe son action dans une lutte antifasciste qui ne peut se dissocier dela lutte contre'
toutes les exclusions et le système capitaliste qui les engendre. Partie prenante
d'une résistance européenne, le Réseau développe contacts, échanges et action
dans ce sens. Que ce soit sur le terrain politique, social, culturel ou idéologique, le
mouvement antifasciste radical doit se regrouper et se donner les moyens humains,
financiers et pratiques pour peser au sein de la société.
• No Pasaran!, 21 ter rue Voltaire à 75011 Paris

Le journal Alternative Libertaire
Journal belgo-français, Alternative Libertaire est un mensuel indépendant, de criti
que sociale et de débats. Exempt de toute prostitution publicitaire, nous refusons,
de même tout subside d'État ou institutionnel tant nous sommes jaloux de notre
indépendance et de notre liberté de parole. Ancré dans le courant historique liber
taire, Alternative Libertaire est au confluent des sensibilités anarchistes, d'écologie
sociale, féministe et socialistes anti-autoritaires. Nous sommes ouverts à toutes les
démarches anti-capitalistes et émancipatrices de notre époque. Alternative Liber
taire se veut une agora, un espace de discussions entre tous les individus et les
collectifs qui se retrouvent dans le large mouvement multiforme de celles et ceux
qui refusent la loi cannibale de l'argent et la bêtise des "pouvoirs". De par ses
choix, Alternative libertaire ne vit que par la volonté agissante d'une poignée d'
activistes et le soutien, fondamental, d'un millier d'abonné(e)s. Chaque abonne
ment que nous recevons est 'à la fois un signe d'encouragement cl la base matériel
le indispensable à notre développement autonome. Alors, si comme nous, vous
pensez qu'en cette période de confusion idéologique aucune des vérités toutes
faites du passé- ne produira d'autres futurs. Si vous avez envie d'échanger, de com
muniquer, de dialoguer. de polémiquer, d'éclairer l'action par ln rétlexiom.. n'hé
sitez pas, demandez-nous un exemplaire gratuit!
• Alternative Libertaire, BP 103 à 1050 Ixelles 1, Belgique
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Avertissement

Ce dossier paraîtra
certainement très franco-française

aux lecteurs extérieurs à l'hexagone.
Tout d'abord il faut remarquer
le rôle particulier de la France,

elle est très en pointe
dans ta mise en place

de la législation européenne
de fermeture des frontières

et de chasse aux "clandestins".
Nous sommes un peu dans la même

situation que lors de la reprise
des essais nucléaires par la France;

il y a urgence à dénoncer cette politique
de l'intérieur de la France.

En second lieu,
ce qui se passe en France

n'est pas indépendant de ce qui se passe
dans le reste de l'Europe comme

en témoigne le livre
Rangez le linge ils arrivent/

de Chris de Stoop (Solin - Actes Sud).
l'Europe de Schengen est une réalité

où la xénophobie institutionnelle
concerne tous les États.
Si on change les dates

et les noms des politiciens,
on obtient une politique

quasi identique dans toute l'Europe.
Les spécificités nationales

de chaque pays s'intègrent bien
dans la politique de fermeture

des frontières décidée et appliquée
au niveau de l'Union européenne.

Les charters sont souvent "européens".
le dernier point de similitude
entre nous, c'est l'incapacité

de la gauche à s'opposer efficacement
à la montée de la xénophobie

dans la société.
le spectacle antiraciste n'est pas
une donnée strictement française,

la montée des extrêmes droites
est transversale à toute l'Europe.

Au printemps 1997, à Lille,
des associations mettent sur pied

une initiative intitulée
L 'Europe des barbelés.

Nous pensons que cette publication
peut aller dans le même sens.

Celui de la construction
d'une solidarité libertaire européenne
contre la xénophobie et le racisme,
une solidarité antifasciste radinais.
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EN GUISE DE PRÉFACE

Madjiguène Cissé
Porte-parole des occupants de l'église St-Bernard
Madjiguène Cissé se félicite que les sans-papiers
aiemt été invités aux Assises de /'Immigration (1).
Huit mois après le début du mouvement, elle en tire
les leçons dans Libération du 19 novembre 96.

PourDouglas,
Patrick, Joseph

etMehmet
qui sont encore là.

PourMustapha,
Kingsley
et Umar

qui ont étéexpulsés!

PurAlice
qui a été expulsée

et qui a pu revenir.

• Quel est, pour vous, le bilan de
Saint-Bernard ?

o II est provisoire car notre lutte
n'est pas finie. Mais déjà nous
sommes arrivés à poser le problè
me, à ouvrir un débat sur l'immi
gration et à attirer l'attention sur
l'injustice des lois Pasqua et nos
situations intenables. Avant, nous
étions isolés et impuissants face à
une machine répressive. Tous, nous
avions tenté notre chance auprès
des préfectures, de 1 'Ofpra (Office
français pour la Protection des Ré
fugiés et Apatrides), des associa
tions. Une autre originalité de notre
mouvement, c'est d'avoir réussi à
arracher notre autonomie et à nous
dégager de l'emprise des associa
tions qui, dans un vieux réflexes
paternaliste, avaient Phabitude de
tout faire à notre place.

Au début les associations sont ve
nues à Saint-Ambroise, que nous
occupions, et nous ont dit : « Ren
trez chez vous, on va s'occuper de
tout ! ». Nous leur avons répondu
que nos dossiers étaient en souf
france chez eux depuis des années
et nous avons continué. Un média
teur est venu nous voir à Pajol (en
trepots désaffectés de la SNCF où
les sans-papiers se sont, un temps,
réfugiés, NDLR), demandant aux
célibataires qui « étaient des dos
siers pourris », de quitter le grou
pe. Finalement, dix célibataires ont
été régularisés.
• Il y a finalement peu de régu
larisations (99 sur 277 dossiers)
et on parle beaucoup moins de
votre mouvement. Vous semblez
pourtant optimiste.
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o On est optimiste quand on lutte.
Indéniablement, le mouvement s'é
tend et les soutiens aussi : il y a
actuellement 24 collectifs de sans
papiers, dont certains sont sortis de
l'ombre grâce à Saint-Bernard.
Nous avons une coordination natio
nale et une autre d'ile de France.
Nous venons d'organiser une cara
vane dans le sud de la France où
nous avons été accueiJlis très cha
leureusement. On nous demande
d'en organiser d'autres. En Ariège,
des élus nous ont proposé de nous
accueillir, des restaurateurs de nolis
employer. D'autres élus nous écri
vent, j'ai même reçu une lettre d'un
enfant de 7 ans: «J'ai pleuré avec
maman en vous voyant à la télé. Je
vous soutiendrai toujours ».
• Pourtant, le climat ne parait
pas favorable, la pression semble
retombée. Comment voyez-vous
l'avenir?
o Notre lutte a toujours été en dent
de scie. À Pajol, en mai, des gens
pensaient que c'était fini. Nous
avons organisé des manifestations
avec tout juste 200 personnes. Et
puis il y a eu Saint-Bernard. Tout
cela débouchera sur quelque chose.
Déjà, des syndicats s'intéressent à
nous, la Bourse du Travail accueille
nos meetings. Je pense que c'est
important et qu'il faudrait absolu
ment lier notre lutte au mouvement
social et réunir ceux qui se battent.
Ce qui compte, c'est d'avoir pu
mobiliser l'opinien publique qui.
seule, pourra nous sortir de là.

• Vous évoquez souvent les liens
entre immigration et colonialis
me...

o Les immigrés ne sont pas tom
bés du ciel. Ils viennent le plus
souvent d'anciennes colonies fran
çaises Ceux qui sont nés avant
PindéQendance de leur pays ont
appris par crur « nos ancêlres les
Gaulois... », et pour les autres, le
français est leur première Langue
étrangère. Aller en France est donc
leur premier réflexe. Notre situation
pose le problème des rapports
Nord-Sud, et de cette relation mul
tiséculaire qui unit dominé à domi
nant. D'autant que nos pays d'Afri
que ne sont toujours pas indépen
dants et que la France tire toujours
les ficelles. Je pense que c'est à
cause de ces rapports traditionnels
qu'on a cherché à nous humilier,
nous les porte-paroles des sans
papiers, après l'expulsion de Saint
Bemard. Nous avons été déshabil
lés pour la fouille, et jugés même si
nous étions en situation régulière.
Nos enfants ont été placés en garde
à vue. Le gouvernement ne com
prenait pas que des petits nègres lui
tiennent tête, quand des chefs d'É
tats africains n'osent même pas leur
résister. C'est ce symbole qu'ils ont
voulu casser à coup de hache dans
la porte de l'église, en même temps
que cette solidarité qui, elle aussi,
disait non en affirmant que les
droits de l'homme étaient bafoués
en France.

Propos recueillis par
Béatrice Bantman

(1) Initiative due au Colège des Médiateurs
qui s'est tenue au Sénat le 18 novembre
1996 surveillée par 17 cars de CRS.
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RACISME D'ÉTAT

Les expulsions sont le fait majeur
de la situation. Le débat ou plutôt
l'absence de débat sur les charters
montre leur banalité et la puissance
de leur réalité. Debré estime qu'il
faut atteindre le rythme de "un par
semaine". D'autre part, beaucoup
d'expulsions vers le Maghreb se font
par le train et le bateau et on en parle
moIns.

La seule nouveauté serait organi
sationnelle, on réserve l'avion et
ensuite on le remplit Les pays de
départ peuvent être multiples avec les
charters européens (merci Schen
gen), les pays de destination peuvent
être multiples également

Ce qui surprend et provoque dé
bat, ce sont les modalités, pas l'exis
tence des charters. L'argument mas
sue c'est que si on accepte la ferme
ture des frontières, les expulsions
sont une conséquence logique de
cette politique légalisée par les lois
Pasqua.

Le peu de critique de la "gôche"
vaut de fait une acceptation, les criti
ques émises viennent surtout de cer
taines associations, de l'extrême gau
che et des milieux radicaux. Leurs
forces étant très faibles, ceci n'a eu
aucune conséquence sur la réalité.

Si nouveauté il y a, c'est effecti
vement dans l'organisation de ces
expulsions. Mais c'est une nouveauté
politique. Si on réserve l'avion avant
d'avoir de quoi le remplir, c'est bien
que la volonté d'expulser précède le
stock de personnes expulsables. C'est
bien une anticipation, un volonta
risme politique qui doit être admis
comme tel et qui est significatif d'un
changement de période.

Les chiffres des expulsions parlent
eux aussi. On est passé de quelques
milliers par an, il y a quelques an
nées, à plusieurs dizaines de milliers
par an aujourd'hui.

DOSSIER • XÉNOPHOBIE ET ANTIRACISME

De plus le taux de reconduites ef
fectuées par rapport aux reconduites
prononcées a très largement augmen
té, puisque maintenant il est extrême
ment difficile d'échapper; à l'expul
sion quand on est pris par la police.

Le Canard Enchainé cite le chif
fre de 5.500 personnes expulsées
depuis la mise en place des contrôles
suite aux attentats. Sous Rocard, il y
a eu 8.000 expulsions, maintenant le
chiffre de 20.000 est dépasse, on va
atteindre sans difficulté les 25.000,
voire les 30.000 0u 35.000 cette an
née.

Les expulsions n'ont pas lieu que
sur le territoire métropolitain, elles
existent aussi dans les DOM-TOM,
où, par exemple aux Antilles, on est
en train d'expulser 12.000 personnes
suite au typhon Luis.

Le nombre des expulsions n'est
pas anodin. il prouve bien qu'en
matière de gestion de population la
volonté politique a
une efficacité, que
les gouvernements
successifs se sont
donné les moyens
de leur politique.
Auparavant, le leit
motiv était la fer
meture des frontiè
res; aujourd'hui le
nombre des person
nes expulsées mon
tre qu'on a changé
d'époque. La ten
dance s'est inver
sée. Le "clandestin" ne vient plus de
l'extérieur, mais de l'intérieur.

Les frontières sont effectivement
fermées, les diverses mesures sur les
visas, le transport, le contrôle ont
déporté le blocage dans les pays de
départ et transformé les compagnies
de transport en auxiliaires de police.
Quoiqu'en disent les fantasmes de

nos xénophobes nationaux, il n'est
pas si facile que cela de passer clan
destinement les frontières et c'est
souventassez dangereux.

Si les "clandestins" ne viennent
plus du dehors, il faut bien les trou
ver, chez- nous. Pour les débusquer et
les créer. la machine à expulser fonc
tionne bien.

Au niveau international, cela a de
mandé quelques aménagements du
droit, le principal concerne les ac
cords de réadmission. Avec ce genre
de texte un pays permet à la France
d'expulser vers son territoire des per
sonnes même si leur nationalité n'est
pas prouvée formellement. Ce genre
d'accord a eu lieu avec la Roumanie
pour tenter de résoudre le problème
de Rohrils et des demandeurs d'asile
roumains. Il y a eu une contre-partie
financière à cet accord, la Roumanie
étant en situation délicate il lui était
difficile de refuser.

Un autre accord de ce type a été
passé avec l'Algérie, c'est certaine
ment la suite du soutien de la France
aux militaires algériens.

C'est une nouveauté importante,
c'est une entorse au droit internatio
nal où, en principe, les pays n'accep
tent de reprendre chez eux lors de
retours forcés, que les ressortissants
dont la nationalité est clairement
établie. Sinon, on autoriserait toutes
sortes de déplacements arbitraires de
populations.

C'est en partie pour résoudre ce
problème que Pasqua avait créé les

camps de rétention,
où on peut retenir
les personnes ex
pulsables sans juge
ment par périodes
allant jusqu'à trois
mois renouvelables.
Pour l'instant cette
solution ne semble
pas avoir été mise
en cuvre à grande
échelle.

Par contre la
rétention est un
maillon important

dans la chaine des expulsions. Pour
organiser le départ, il faut parfois du
temps. Pour empêcher les personnes
de fuir, il faut pouvoir les retenir et
les maintenir à disposition de la poli
ce. Le problème a été résolu par la
création des centres de rétention et ce
par un gouvernement de gauche.
Aujourd'hui, il semble qu'une partie
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Article paru dans la revue Réflexes
et dans le Bulletin du GASPROM
comme contribution en vue de la préparation
de l'Assemblée Générale de novembre 95.

On est passé
de quelques milliers

d'expulsions
par an, il y a

quelques années,
à plusieurs dizaines
de milliers par an
aujourd'hui...



des expulsables ne passe plus par les
centres, faute de place et suite à
l'accélération des procédures d'ex
pulsion.

Dans ces centres ou dans les com
missariats, on peut retenir des gens
enfermés sans jugement. La procé
dure d'expulsion est' administrative,
l'arrêté qui permet la "reconduite à
la frontière" est promulgué par l'au
torité préfectorale, c'est à dire par le
Ministère de l'intérieur. Le seul
recours possible c'est le Tribunal
Administratif. Outre la durée de 24
heures du délai qui ne permet pas
une défense correcte, ce recours est
devenu une mascarade. C'est sur la
forme et la procédure que le tribunal
administratif se prononce. Jamais le
fond de l'affaire ne peut être exa
miné correctement puisqu'il ne s'agit
pas de cela.

L'administration est donc juge et
partie, c'est elle qui décide du droit
au séjour et du droit d'expulser. Le
poids de l'administration du Minis
tère de I'Intérieur est à souligner. La
police, comme l'ar
mée, est un bras ar
mé de l'État. Ici la
fonction adminis
trative et la fonc
tion policière sont
étroitement liées.
La police et l'admi
nistration font le
même travail, l'une
s'occupe des pa
piers et de la bu
reaucratie, l'autre
de poursuivre, d'arrêter et d'expulser
les étrangers.

En principe, la police opère sur
plainte des particuliers et sur deman
de de l'appareil judiciaire, mais dans
le cas des expulsions la séparation
des pouvoirs n'existe plus. Le con
trôle démocratique et judiciaire ne
peut s'exercer. Ceci explique certai
nement pourquoi, maintenant, la
comparaison entre la rétention ac
tuelle et les camps de la période de
Vichy est un délit.

Pour atteindre les objectifs du
plan xénophobe, pour remplir les
charters, il faut donc organiser la
chasse aux "clandestins".

Dans cette chasse, il y a les chas
seurs et des rabatteurs.

Le gibier est très mobile, intelli
gent, pas toujours facile à identifier,
il bénéficie d'aide de temps en tem
ps, il se défend souvent, parfois des

enfants et des malades compliquent
la prise.

Parmi les chasseurs, un rôle parti
culier est dévolu à la DICILEC (l'ex
PAF, Police de l'Air et des Frontiè
res). Ce service s'illustre souvent
dans la chasse aux déboutés du droit
d'asile et dans la chasse aux mariages
mixtes.

En effet, avant la fin de la pre
mière année de mariages les conj
oints de personnes françaises (sauf
pour les persannes algériennes) n'ont
droit à une carte de 10 ans qu'au
bout d'un an de vie commune. Off
ciellement, il s'agit de lutter contre
les mariages blancs, mais de fait il
s'agit de bloquer la possibilité d'ob
tenir la carte de 10 ans et de devenir
inexpulsable. Alors, quand la police
n'essaye pas d'empêcher les maria
ges, elle tente d'expulser les con
joints ou conjointes avant la fin de la
première année de mariage. L'exa
men de la publication de bans suffit à
établir la suspicion, l'aide de beau
coup de mairies contribue, bien sr, à

faciliter la tache de
nos valeureux chas
seurs en signalant
les mariages mixtes
au Procureur de la
République.

Souvent aussi
les intéressés eux
mêmes se font
connaître des servi
ces préfectoraux en
tentant de régu
lariser leur situation

(en effet, dans le passé de plein droit
on obtenait une carte par mariage).
Comme toujours en pareil cas, pour
contrôler quelques mariages on sus
pecte tous les mariages mixtes.

C'est ainsi que la marche vers la
pureté ethnique est déjà à l'œuvre en
France, c'est un non-dit de la société
française qui est opérant et efficace.
Le fameux métissage célébré par
certaines personnes n'est pas facile à
réaliser dans cés conditions.

Un autre maillon important de la
machine à expulser, c'est la fabrica
tion des clandestins par l'administra
tion. En fait, elle s'auto-alimente, car
dans la très grande majorité des cas,
celle ou celui que l'on nomme "clan
destin" est identifiable.

Au contraire d'être inconnu, c'est
une personne qui a demandé une
carte et qui s'est vu refuser le droit
au séjour, ou alors c'est une personne

régulière qui "est passée en situation
irrégulière.

On peut citer au moins deux cas
où la fabrication des "clandestins" est
patente:
• Les jeunes, qui en raison de

leur âge d'arrivée (après 10 ans) ou
de l'application du nouveau code de
la nationalité, se retrouvent en situa
tion irrégulière à 18 ans alors qu'a
vant ils étaient en règle.

Les dégâts causés par le nouveau
code de la nationalité sont impor
tants, on en mesure pas encore com
plètement les effets, car cette nou
velle loi commence seulement à être
mise en application. Le nombre de
jeunes qui ne demandentpas la natio
nalité ou qui ne l'obtiennent pas est
très élevé, à tel point que cela inquiè
te les services gouvernementaux.

Beaucoup de ces jeunes peuvent
être explusables et foumissent un
contingent important de suspects aux
yeux des chasseurs. S'ils sont expul
sés, cela donne des drames car leur
pays c'est Ja France, leur scolarité ils
l'ont effectué ici, leur attaches avec
le pays d'origine sont assez ténues,
ils n'auront qu'une hâte, c'est de
revenir. Ce qui nous donnera ulté
rieurement de belles parties de chasse
à l'homme.
• Les personnes à qui les préfec

tures n'ont pas renouvelé la carte de
10 ans ou à qui on l'a retiré. La loi
Pasqua ne prévoit plus le renouvelle
ment automatique des cartes de 10
ans. Cette possibilité est largement
utilisée par l'administration qui trou
ve là un excellent moyen de réexami
ner la situation des étrangers et de
transformer les réguliers en irrégu
liers c'est à dire en "clandestins". La
place de l'arbitraire n'est pas négli
geable, surtout quand la notion d'or
dre public est invoquée. Mais la loi
républicaine permet cela et on ose
encore parler d'État de droit.

Dans ce cadre, il faut parler des
tracasseries administratives, des de
mandes tatillonnes, des mensonges,
des abus de pouvoir, des refus de
droit dont sont coutumières les admi
nistrations, dès qu'elles ont à traiter
avec des personnes étrangères. C'est
devenu une banalité si répandue.
qu'il devient difficile de lutter contre
ce phénomène, c'est une "normalité"
qui ne surprend plus personne.

La gestion différentielle est telle
ment admise que l'abaissement du
seuil de légalité qui se pratique année
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Même si c'est
un non-dit,

la marche vers
la pureté ethnique
est déjà à l'oeuvre

en France.



Suite aux contrôles
d'identité effectués

dans le cadre
des plans Vigie-Pirate
l'Etat a expulsé des
milliers de personnes.
L'efficacité est réelle,
même si elle n'est pas

là où on le dit...

manière l'an dernier à la même épo
que, semblait être, comme toutes les
chasses, saisonnière, maintenant elle
est ouverte toute l'année. De plus,
comme il faut augmenter d'un degré
de temps en temps, on peut se de
mander ce que nos chers technocrates

vont réussir à in
venter de plus fort
que l'année dans
les rues, l'usage des
blindés et des héli
cos peut-être.

Tout ceci est le
résultat d'une com
plémentarité des
textes, du fonction
nement de divers
organismes et de
techniques moder
nes. Nous sommes
face à une gestion
des populations où

chaque rouage de la machine joue
son rôle. La grande force est organi
sationnelle et technique. Chaque
action est technicisée, ainsi la portée
des actes est neutralisée, la dimen
sion humaine et politique est évacuée
par le fonctionnement administratif
(l'application de la loi) et les répon
ses idéologiques.

11 y a bien une- synergie entre le
texte qui régit l'entrée et le séjour
des étrangers (nommée communé
ment loi Pasqua), le nouveau code
pénal, le nouveau code de la natio
nalité qui a cassé l'automaticité du
droit du sol, les préfectures, la poli

municipalités, les CAF, la sécu, qui
fournissent une aide précieuse à
1 'administration préfectorale; les
contrôleurs des transports publics,
etc.

Les droits sociaux deviennent de
fait dépendants du droit au séjour.

Bien sOr, la lutte
contre la drogue est
un excellent pré
texte pour contrôler
les populations
étrangères. La der
nière trouvaille en
date c'est évide
ment le terrorisme.
Celui-ci a légitimé
les contrôles per
manents, le faciès
est un critère de fait
même si, à l'entrée
de certains bâti
ments publics et
des administrations, tout le monde
est contrôlé.

Pour l'instant, on n'a pas arrêté de
dangereux terroriste, mais suite aux
450.000 contrôles d'identité effectués
par la police nationale on a expulsé
plus de 5.500 personnes depuis le
début de cette affaire. L'efficacité est
réelle, même si elle n'est pas là où
on le dit. En ce sens Vigie-Pirate
était bien une nécessité pour la so
ciété française, une nécessité pour
alimenter la machine à expulser et
légitimer la chasse systématique et
permanente aux "clandestins". Cette
chasse qui avait eu lieu de la même

après année passe inaperçue. Après
les APS (autorisation provisoire de
séjour) de trois mois, on est passé à
celles d'un mois de façon courante.
Maintenant, il est banal de se voir
délivrer une convocation qui tient
lieu de carte de séjour et qui est
renouvelée si besoin. La loi n'a pas
prévu ce genre de document, mais
l'administration est inventive dès
qu'il s'agit de restreindre le droit des
étrangers.

La multiplication des demandes
de certificats d'hébergement est un
autre signe du droit différentiel et de
la créativité du Ministère de l'Inté
rieur. Auparavant, un seul certificat
d'hébergement suffisait pour une de
mande d'asile, aujourd'hui il en faut
un par mors.

Les arrestations au guichet ne sont
plus exceptionnelles. La pratique du
piège est une méthode de chasse
ancestrale, ici le gibier est humain et
l'appât c'est la carte de séjour. En
général il est camouflé sous le vague
libellé: Affaire vous concernant!

La délation et la suspicion sont
donc une nécessité pour alimenter de
façon régulière la machine à expulser
de l'administration française. La
délation peut prendre de multiples
formes. li y a bien sûr les corbeaux
classiques, l'aide spontanée de la
population française à sa police; c'est
une vielle tradition dans notre pays.
Ce phénomène étonne certaines per
sonnes, mais il n'y a pas à s'étonner
de cela, dénoncer les "clandestins"
c'est devenu un devoir -----------------------------------.
civique, c'est un délin
quant, un danger pour la
société, dixit la loi!

Les autres formes con
sistent en la transformation
des services publics en
auxiliaires de police. li
s'agit en général de servi
ces chargés d'appliquer
des droits sociaux qui sont
devenus des rabatteurs
dans la chasse aux expul
sables. Parmi eux: les mai
ries qui inscrivent les en
fants à l'école; les services
de I' Éducation Nationale
pour le contrôle de ln
réalité des études des étu
diants étrangers et l'ins
cription aux examens (où
une pièce d'identité est
devenue nécessaire), les
divers services sociaux des
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ce, les mairies, les CAF, les Caisses
de sécu, les services sociaux, P'OF
PRA, les ordinateurs et l'intercon
nexion des divers fichiers, la vidéo
surveillance, les contrôles policiers
dans la rue ou les contrôles dans les
transports publics et évidement, l'ai
de spontanée de la population.

C'est un filet maillé de façon
serrée qui enserre les populations
étrangères ou reconnues comme
telles. Le critère physique et celui du
nom restent de fait les critères de
reconnaissance les plus utilisés,
même si on se défend de l'accusation
de racisme. La machine est mainte
nant bien huilée et effectivement
l'efficacité est au rendez-vous.

Pour arriver à un tel résultat, les
autorités ont pris soin de réduire au
minimum les obstacles qui pourraient
entraver une si belle mécanique, un
si bel échafaudage administratif, une
si performante adaptation à une cer
taine analyse de la situation. La mo
dernisation du service public est bien
là, même si ce n'est pas celle qu'on
aurait pu espérer.

L'obstacle principal est celui de la
solidarité, il a été combattu de plu
sieurs manières et en particulier par
la criminalisation.Auparavant, c'était
l'hébergement de personnes en situa
tion irrégulière qui était délictueux,
comme dans le cas des basques.
Maintenant, depuis la fin décembre
94, c'est l'aide au séjour irrégulier
qui est condamnable, c'est-à-dire que
toutes les activités de solidarité sont
illégales. Ceci inclut les personnes
morales que sont les associations,
puisque le nouveau code pénal per
met leur poursuite, leur condamna
tion et leur dissolution.

Dans ce cadre, la répression con
tre les associations de solidarité
prend une forme judiciaire ou finan
cière selon les moments et les en
droits. C'est le cas pour un certain
nombre d'ASTI, pour la FASTI ré
cemment, ou pour une membre du
MRAP dans le sud de la France. Il
faut casser les assos pour que celles
ci cessent d'être des bases arrière
pour les "clandestins" sur le plan
pratique et sur le plan politique.

À ce titre, il y a eu un renverse
ment au niveau du droit parce qu'une
activité d'aide n'était pas sanction
nable dans le passé. En principe,
seules les activités de violence, de
destruction ou de vol étaientconsidé
rées comme des crimes et des délits.
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Ici, le positif est devenu négatif, une
belle œuvre dialectique, où la raison
en acte (T'État selon Hegel) condam
ne une activité positive au regard de
l'universalité du droit naturel.

L'attaque de la solidarité a aussi
lieu au niveau des communautés et
des familles. La notion de "filière"
est symptomatique de cela. Ici enco
re, la 01CILEC joue un rle primor
dial car, au nom de la lutte contre le
travail clandestin, elle pratique une
chasse à la solidarité entre personnes
étrangères.

D'autre part, les préfectures ont la
possibilité de retirer les cartes de
séjour et, ainsi, ont un bon moyen de
pression pour limiter la solidarité
familiale ou communautaire. Ceci
peut créer des drames familiaux si la
personne en situation irrégulière
appartient au cercle restreint de la
famille, c'est-à-dire si c'est l'un de
parents ou l'un des enfants. On peut
se voir retirer sa carte parce qu'on
héberge son conjoint ou ses enfants.

Des conséquences
graves

Cette machine à expulser produit
de nombreux scandales humains.
Sans faire de hiérarchie, celui de la
double peine- devient assez massif,
certains le nomme aussi bannisse
ment. lei la complémentarité entre les
divers textes législatifs est remarqua
ble. Les effets cumulés du nouveau
code pénal et de la loi Pasqua per
mettent l'expulsion des personnes
ayant été condamnées à plus de 6
mois de prison ferme et des catégo
ries protégées (conjoints de français,
parents d'enfants français, enfants
arrivés avant 6 ans, etc) qui ont
écopé de plus de 5 ans ferme.

Les étrangers ou considérés
comme tels sont toujours condamnés
aux. peines les plus lourdes; ils sont
condamnés deux fois, à la prison et à
l'expulsion et ce, du simple fait qu'
ils sont étrangers ou d'origine étran
gère. La notion de bannissement fait
référence à des peines qui avaient
cours avant la Révolution Française,
c'était la condamnation à l'exil. Ce
genre de peines a été supprimé au
XV11° siècle, jugées alors comme
iniques.

Aujourd'hui, ceci est accepté sans
discussion, bel exemple d'avancée de
la civilisation. La double peine est un

scandale humain qui ne choque pas
les humanitaires, ni presque personne
d'ailleurs, pourtant voilà bien un
exemple de discriminationpatente.

Autre scandale humain, celui des
malades étrangers. En liaison avec la
double peine, on parle maintenant de
la triple peine pour les condamnés
étrangers victimes du Sida. Seul le
MIB et le Comité contre la double
peine ont dénoncé cela. Le seul souci
du Ministère de l'Intérieur vis-à-vis
des malades étrangers expulsables
consiste à savoir s'ils sont capables
de voyager.

Le fait qu'on expulse des person
nes étrangères gravement malades a
donné lieu à un regroupement: I'AiD
MEF (à l'initiative d'Act-Up). Après
avoir nié le fait, les autorités le mini
mise, tout en continuant à le prati
quer sans états d'âme. Pour beaucoup
de ces malades, N'expulsion est une
condamnation à mort qui ne s'avoue
pas, car peu de pays du Sud ou de
l'Est ont les moyens médicaux de
soigner les cancers ou le Sida. L'ex
pulsion des malades étrangers est un
scandale humain à dénoncer, surtout
dans un pays qui se flatte d'être la
patrie des droits de 1 •homme.

Autre scandale, celui de la sépa
ration des familles. Raoult est bien
devenu le ministre de la désintégra
tion, il n'hésite pas à justifier l'ex
pulsion de parents ayant des enfants
même si ceux-ci sont en bas âge. On
pratique ainsi l'expulsion d'un ou
des deux parents et on met les en
fants en foyer, au bon soin des servi
ces de l'aide à l'enfance.

On a accusé Ken Loach d'exa
gérer dans son film Lady Bird, mais
ici, tout en reconnaissant la nécessité
de protéger le droit de vivre en fa
mille, on sépare des familles sans
sourciller. De fait, le droit de vivre
en famille semble plus solide pour
les Blancs de souche européenne que
pour les autres. La référence à la
Convention Européenne des droits de
l'homme est inutile et confirme qu'il
y a un droit pour les européens et un
droit pour les autres.

Une autre conséquence de cette
politique est la quasi-disparition du
droit d'asile. Le taux de refus de
T'OFPRA ne s'est pas amélioré, plus
de 90 %. Au mieux c'est une politi
que des quotas déguisée. En plus,
maintenant, il faut dénoncer la procé
dure express effectuée par la PAF
(devenue DICILEC). Cette procédure
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est faite de-puis le point d'entrée à la
frontière elle-même et ce par fax en
24 heures. La réponse est donnée. ,
elle aussi, en 24 heures.

Ceci se cumule avec la transfor
mation des compagnies de transport
en auxiliaires de police. Celles-ci ont
la charge de contrôler l'embarque
ment au départ des pays d'origine en
vérifiant les visas. Alors, pour ne pas
avoir d'ennuis ensuite en arrivant en
Europe, elles s'assurent que les quel
ques personnes qui voudraient de
mander l'asile ont de bonnes raisons
de le faire ou si elles ont des papiers
en bonne et due fonne. Sinon, elles
sent pénalisées par la prise en charge
du retour et par une amende, ceci est
régi par une texte européen et confir
mé par Schengen.

En clair, l'asile politique est deve
nu exceptionnel en France, même si
la France continue de profiter de son
image, même si elle engendre de très
nombreuses désillusions pour les per
sonnes déboutées ou refoulées. Les
mythes ont la peau dure.

Cette situation est particulière
ment graves au regard de ce qui se
passe dans certains pays. Par exem
ple, on refuse les visas aux démo
crates algériens et aux femmes algé
riennes qui souhaitent s'installer en
France. Les demandes d'asile accep
tées pour ce pays se compte en di
zaines. Il semble aussi que les inté
gristes aient plus de facilités que les
femmes et les démocrates pour ren
trer en France et y obtenir l'asile.
Scandale donc! Scandale humain et
scandale politique, car rappelons le
mot d'ordre de la manifestation du
printemps 95 contre la politique des
visas vis-à-vis de l'Algérie à Nantes:
rt · • IUn vsa, une ve..

Sans forcément être exhaustifs,
nous évoquerons un dernier scandale:
celui des sans-droits. C'est une nou
velle catégorie de population qui
n'existait pas dans le passé, panni
ces personnes: les personnes débou
tées du droit d'asile, les victimes de
la double peine, les personnes con
jointes de personnes françaises, les
enfants arrivés après l'âge de dix ans,
les jeunes n'ayant pas la nationalité
après I8 ans, certaines femmes de
polygames, des expulsés revenus en
France, des personnes qui se sont
absentées plus de 6 mois hors de
France, des personnes à qui on a
retiré la nationalité française (leur
nombre semblerait être de plusieurs

DOSSIER • XÉNOPHOBIE ET ANTIRACISME

milliers de personnes, voire de dis
mille), des personnes parents d'en
fants français à qui on refuse le plein
droit (les Guinéennes et les Guinéens
par exemple), etc.

Certaines de ces personnes sont
inexpulsables, d'autres
étaient classées com
me ''en situation d'in
confort administratif".
Le nombre des sans
droits augmente sans
arrêt. Leurs droits
sociaux dépendent en
fait de leur droit au
séjour. Le droit à la
santé est de plus en
plus contrôlé par les
préfectures, bafouant
ainsi le droit démocra
tique du secret médi
cal. Les droits sociaux
sont secondaires par
rapport au droit du sé
jour. De ce fait, les
services sociaux tendent à passer
sous tutelle du Ministère de l'Inté
rieur pour les populations considé
rées comme étrangères.

C'est une dérive assez inquiétante
et un mécanisme dangereux. Il y a
peu, on dénonçait la dérive totalitaire
la où les services de sécurité jouaient
un rôle déterminant dans la vie hu
maine. Ici, on ne peut nier que c'est
le cas pour les dits étrangers ou
d'origine. En clair, il faut regarder
en face notre démocratie qui est en
partie totalitaire. Ce n'est pas admis
publiquement, mais les faits sont
têtus.

Ces sans-droits sont les proies
idéales pour la chasse aux "clandes
tins". Ils constituent un réservoir qui
se remplit petit à petit au fur et à
mesure qu'on le vide. C'est pour cela
qu'il n'y a pas besoin de grandes
rafles comme sous Vichy, mais d'un
contrôle permanent et systématique,
d'une suspicion généralisée vis-à-vis
de tous les "étrangers".

De l'immigration zéro
à l'immigration

négative:
une purification

ethnique?
Peur interpréter ces fa-ils, il est

nécessaire, à mon avis, d'examiner

l'ordre mondial et local. L'étude de
la domination actuelle permet de
comprendre ou d'essayer de com
prendre pourquoi tout cela se met en
place. En quelques années, nous
sommes passés de la fermeture des

frontières aux
nouveaux arr.a
vants, à la dimi
nution du nom
bre de personnes
"étrangères" vi
vant en France.

li s'agit bien
d'une modifica
tion de nature,
d'un changement
qualitatif'. Du
temps de Rocard
on parlait de
« maitrise des
flux migratoi
res ». Pasqua
justifiait son ac-
tion pat "l'im

migration zéro". Aujourd'hui, il faut
regarder les choses en face, c'est une
immigration négative qui est l'objec
tif. C'est bien d'un racisme d'État
dont il est question.
De fait, on prétend combattre Le

Pen en appliquant sa politique. Le
contexte européen légitime cette
orientation. Les accords de Dublin,
de Schengen, le fichier SIS sont des
mesures européennes. Maintenant,
les charters sont européens. L'ordre
mondial est un ordre impérialiste, la
participation de l'Europe à cet ordre
est clair. L'appartenance au camp du
"Nord" ne fait pas de doute. La vo
lonté de s'affirmer comme une gran
de puissance implique de s.e protéger
des flux de populations qui arrivent
du "Sud" et de l'Est. En participant à
l'économie mondiale actuelle avec la
place que nous avons, nous récoltons
certaines richesses, mais nous devons
également nous protéger des dégâts
que nous contribuons à produire,
c'est-à-dire des effets de notre propre
puissance.

Notre domination économique,
technique, diplomatique, militaire et
politique a des effets désastreux sur
la nature et sur les humains. Comme
il n'est pas question d'assumer les
conséquences de nos actes, de nos
destructions, de nos ventes d'armes,
de notre soutien aux dictateurs, de
notre habitude coloniale et néocolo
niale à asservir des populations, nous
devons trouver des méthodes pour
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continuer à profiter de la situation en
rejetant les responsabilité sur d'au
tres.

Le meurtre du jeune Rohm bos
niaque par la Police de l'Air et des
Frontières, à Nice, cet été, en témoi
gne. L'ordre européen est xénopho
be. Les parents de cet enfant de 8 ans
ont été refoulés alors qu'ils avaient
sollicité l'asile. Les services de po
lice ont été couverts et légitimés
parce qu'ils n'avaient fait que leur
devoir. Tirer sur des personnes, et
éventuellement, les tuer alors qu'el
les veulent franchir la frontière, est
un devoir national,
peu importe qu'il
s'agisse d'un enfant
et de demandeurs
d'asile.

Le maintien de
la domination ac
tuelle prend la
forme de la protec
tion, de la préserva
tion, de la sécurité.
La notion de déve
loppement séparé est ici très perti
nente. L'Europe et la France ont
intérêt à la fermeture des frontières.
Certaines analyses parlent de notre
aire géographique comme d'"un
campde consommation". Cette nomi
nation est exacte au détail près qu'il
s'agit d'un développement séparé
pour l'extérieur, mais aussi pour
l'intérieur.

Tous ceux qui sont hors-normes,
c'est-à-dire les personnes qui n'ap
partiennent pas à la classe moyenne
ou à la classe supérieure, sont à trai
ter différemment, ce sont les SDF,
les "exclus", les "immigrés", une
partie des jeunes, etc.

La justification idéologique s'ap
puie sur le racisme différentialiste,
même si dans la pratique quotidienne
le racisme "ordinaire" se mélange et
se confond avec le néoracisme. Le
thème de la différence alimente celui
du danger et fonde le besoin de sécu
rité. Effectivement, on est passé de la
sécurité pour l'avenir à la sécurité
pour le présent et à la préservation
des acquis.

La conjonction de la reprise des
essais nucléaires et de Vigie-Pirate
montre bien en quoi il faut trouver de
nouvelles solutions à la situation
critique dans laquelle nous sommes.
Le nucléaire et la xénophobie sont
liés parce que nous sommes dans un
pays impérialiste, un pays qui veut

essayer de monnayer sa puissance
militaire et camoufler sa faiblesse
économique pour maintenir sa place
en Europe et dans le monde. C'est ce
que font déjà Jes USA en faisant
payer aux autres leur déficit et au
Sud son parasitisme par le biais de
l'indexation des fonds de retraite sur
la dette des pays du tiers-monde
(voir l'exemp]e du Mexique).

Cet ordre de domination agit
encore par la fuite en avant; on le
constate dans le domaine économi
que par le renouvellement perpétuel
de la dette et par son augmentation

constante. Dans le
domaine politique
on essaie de mas
quer l'incapacité à
résoudre les problè
mes par la fuite
dans le militarisme
et la paranoïa sécu
ritaire.

II s'agit, comme
en Serbie et au
Rwanda de détour-

ner l'attention du public des vraies
difficultés et de leurs causes par la
désignation d'un bouc émissaire et
d'une militarisation outrancière. On
comprend alors pourquoi les essais
nucléaires sont si importants pour la
France et pourquoi le terrorisme est
excellent pour instituer une société
de contrôle. Bien sûr, le problème
c'est la durée puisque la militarisa
tion et la sécurité sont des activités
parasitaires qui accentuent forcément
les déficits et on ne peut indéfiniment
laisser l'armée dans la rue dans une
démocratie libérale.

Mais, en attendant, cela ne marche
pas si mal que cela, l'ennemi public
numéro un c'est maintenant « un
individu de type maghrébin », alors
que quelques semaines auparavant
c'était soi-disant le chômage. L'inca
pacité des États et des gouverne
ments à peser réellement sur l 'écono
mie capitaliste, sur l'action de la
bulle financière et ses conséquences
désastreuses trouve ici un bon déri
vatif.

On peut alors comprendre l'ap
préciation d'Hirochirac sur l'Europe,
c'est bien quand on ferme les fron
tières extérieures et qu'on expulse,
c'est mauvais quand on ouvre les
frontières intérieures et que l'écono
mie allemande devient dominante.

Un point dans cette situation est
étonnant. Nous sommes face à une

purification ethnique qui ne s'assume
pas. On constate un consensus qui
légitime publiquement le racisme
d'État et l'immigration négative, la
gestion différentielle des populations.
Dans le même temps, on remarque
un besoin de secret pour cacher les
expulsions dans la réalité, il y a une
nécessité de silence sur la machine à
expulser.

L'opacité pratique se double donc
d'une transparence politique. Notre
société refuse de voir en face ses
peurs et les conséquences que cela
provoque. Si on évoque la comparai
son avec d'autres temps, aussitôt les
"mauvais souvenirs" apparaissent et
tout le monde se fâche.

Si effectivement, nous ne sommes
pas dans le même contexte politique
et économique, certaines pratiques
sont similaires. C'est pour cela que la
notion d'État de droit pose problème.
L'écart entre la légalité et la légiti
mité est clair. Le racisme d'État est
légal, le racisme "banal" s'adjoint au
racisme institutionnel pour la mise en
ruvre de l'exclusion et des expul
sions.

La question de la légitimité de tels
textes et de telles pratiques est à l'or
dre du jour. En ce qui me concerne,
la réponse est simple, la loi française
est illégitime. Dans notre situation,
nous ne sommes pas soumis à un
autre pays, c'est un problème interne,
une volonté de maintenir une domi
nation locale et mondiale.

C'est pour cette raison que, pour
ma part, je n'appuierais pas mon
engagement sur la notion de droit,
mais sur une analyse de la domina
tion.

L'inexorable
polarisation

Les conséquences de cette
politique sont graves sur le plan de
déstructuration de la société, la
principale étant la polarisation entre
au moins deux mondes. La coupure
entre les "étrangers" et les "Français"
se renforce et c'est normal puisqu'on
met en situation d'infériorité une
partie de la population et qu'on la
désigne comme responsable de nos
maux.

Sur le plan de la citoyenneté, les
"étrangers" n'ont toujours pas le droit
de vote, cette inégalité est accentuée
par le nouveau code de la nationalité
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où les jeunes "étrangers" ou "d'ori
gine" doivent être plus français que
les français de souche, ils doivent
manifester leur volonté et on a la
possibilité de leur, refuser la nationa
lité après 18 ans.

Comme si une marque substan
tielle les rendait différents, et on
prend bien soin d'appuyer sur la
différence au lieu de renforcer ce que
nous avons de commun. Ensuite, on
s'étonne que les jeunes ne demandent
pas la nationalité, mais c'est en fait
la fin de la voie fondée sur l'assimi
lation, la fin de "l'intégration" tant
célébrée par les diverses tendances
sociales démocrates ou par SOS Ra
cisme, les jeunes l'ont bien compris.
Quel espoir, quelle identité sera à
l'horizon? L'exclusion, les banlieues,
le chômage, la galère, les contrôles
au faciès, eux, sont bien au rendez
vous.

Comment, alors, être surpris que
lès recours communautaires se ren
forcent, comment ne pas voir que la
seule possibilité dans cet univers
bouché c'est la désespérance et la
violence, pourquoi s'offusquer de la
montée des intégristes religieux. On
a tout fait pour cela.

C'est un cercle vicieux qui s'est
installé, on leur ouvre la voie en pré
tendant les combattre. Maintenant on
peut s'appuyer sur leur présence pour
diaboliser un peu plus encore les
"étrangers".

D'autre part, il est évident que ce
genre de solution ne touche pas aux
causes réelles de la crise actuelle
(l'économie capitaliste et ses effets),
alors un jour ou l'autre, il faudra
renforcer la chasse au bouc émissaire
et attaquer un peu plus ces fameux
"étrangers". Les peurs de nos sociétés
ont un effet paradoxal, qui va en fait
alimenter ces peurs à cause de la
déstructuration qu'elles provoquent.

On retombe dans le vieux phan
tasme: Classes pauvres = classes
dangereuses!

Ce traitement différentiel déve
loppe la pluralité des mondes qui se
côtoient sans se rencontrer ni échan
ger. La coupure renforce les deux
pôles: les fascistes et les islamistes
intégristes. Ils se retrouvent d'accord
au moins sur un point: « La diffé
rence est irrémédiable ».

Ce qui fait les frais de tout cela ce
sont, bien sûr, la voie de la solidarité,
l'interculturel, la multiculturalité, le
mélange, l' éobange, le métissage.., la
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pluri-appartennance, la citoyenneté
active contre le système capitaliste.À
terme on fait le lit de Le Pen, on
ouvre des autoroutes au FIS. Même
si lespéripéties politiciennes font que
Juppé est remplacé par, Seguin, ou
que Jospin cohabite, les conditions
de la déflagration ou des déflagra
tions violentes sont là, et ce tant sur
le plan local que sur le plan mondial.
Les contradictions de ce système ne
seront pas résolues par le maintien de
la domination et par. ce gendre de
politique, qui accentue les difficultés
plutôt que de préparer leur résolu
tion.

La solidarité
en question?

Nous sommes dans une nouvelle
situation et cela implique de réfléchir
à notre engagement.

Comment qualifier cette période?
Le mot fascisme ne convient pas, la
différence historique est trop grande.
La barbarie se renforce et elle prend
multiples visages (FN, intégristes
catholiques, anti-IVG, divers sectes,
groupuscules fascistes, sous-marins
du FN, FIS, GIA, etc.). D'autre part
nous ne devons pas oublié que le
totalitarisme est aussi surtout celui de
la marchandise.

La défense humaniste et juridique
montre- ses limites, limites fixées par
"l'État de droit". Comment mettre en
œuvre la solidarité dans le cadre
d'une loi illégitime?

Ceci va inévitablement se heurter
à la légalité.

On voit bien que si on laisse faire
on laisse les mains libres à la police
et à l'administration. L'articulation
entre le travail de dossier et la lutte
politique n'est pas toujours évidente
à mettre en cuvre. À force d'accep
ter les demandes de l'administration,
on recule perpétuellement, pourtant
on Je fait pour en "sauver" quelques
uns.

La minorisation et l'isolement
sont réels. Il est impossible d'accom
pagner tout le monde aux guichets et
pourtant il y a danger. Que faire avec
et pour les sans-droits? Comment
lutter contre la double peine? Com
ment défendre tes malades "étran
gers"?

On peut toujours affirmer haut et
fort qu'on va héberger des "clandes
tins", le réaliser est une autre affaire,

car cela demande une prise en charge
financière et pratique qui est lourde,
il faut également être capable de le
défendre publiquement de façon
politique, la possibilité de répression
n'est pas un mythe.

Le développement de la crise
touche de plus en plus de gens et la
liste des victimes s'allonge. La soli
darité a tendance à être englobée
dans la lutte contre l'exclusion. L'in
convénient de cette approche, c'est
qu'elle ne s'attaque qu'aux consé
quences de la domination actuelle.
Vis à vis des "étrangers", le recours à
1 état providence est inutile.

Pour avancer, il faut donc dépas
ser la notion de victime, ne pas en
rester aux droits de l'homme ou à
l'humanitaire. Si on se focalise sur le
refus des victimes, on espère un
capitalisme sans victimes. Au con
traire il faut relier la question du
racisme d'État et au racisme banal à
la question de la domination.

Ainsi, on peut comprendre com
ment s'articule la domination mon
diale impérialiste et la domination lo
cale xénophobe, la domination éco
nomique et la domination politique,
la domination patriarcale-et la demi
nation militaire.

La conjonction entre ces domi
nations explique pourquoi le racisme
institutionnel rejoint le racisme "ordi
naire", pour renforcer la discrimi
nation d'un partie de la population
qui vit ici.

C'est une solution pour relier la
solidarité concrète avec la question
des changements de société. L'ex
emple de la revendication du statut
de réfugiées pour les femmes victi
mes de mauvais traitements en raison
de leur sexe est un bon exemple de
cette articulation.

Nous pourrions également réflé
chir à ce que veut l'emploi des ter
mes comme: "étranger", "immigré",
"d'origine", etc.

Est-ce un problème de temps de
présence, vingt ans après est-on tou
jours un "étranger"? Comment va-t
on eonsttuire 1'6urope si oela est
exact?

Ne faut-il pas plutôt accepter la
multiplicité, à la fois dans la société
et pour nous-mêmes? Car en matière
humaine, ce qui est étrange, en fait,
c'est l'unicité__, la pureté!

Ph. C. - Nantes
27.09.95
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Éditeur, écrivain et ancien prêtre
chargé des mineurs délinquants,
Jean-Claude Barreau est conseiller
pour l'immigration de Jean-Louis
Debré, fonction qu'il a occupéE au
près de Charles Pasqua. Président de
l'Office des Migrations Internationa
les (QMI) de 1989 à 1991, il avait
été démis de son poste après la paru
tion de son livre controverséDe I'Is
lam en général el du monde moderne
en particulier (le Pré aux Clercs). En
1992, il a publié De l'immigration en
général et de la nation française en
particulier. 11 est aussi président de
l'Institut National des Études Démo
graphiques (INED).

e Vous suivez les questions immi
gration depuis plusieurs années.
QuelJe évolution avez-vous cons
taté dans les flux migratoires?

o Quand en 1989, j'ai dit que l'im
migration n'était pas arrêtée, j'ai été
confronté à une levée de boucliers.
Cette négation de la vérité a duré
longtemps. Actuellement, il y a un
peu plus de t 10.000 entrées réguliè
res par an en France (chiffre à peu
près stable depuis cinq ans: 1990,
115.916; 1992, 135.972).

Elles étaient de 200.000 à 300.000
en 1974, avant que l'on ne ferme les
autorisations de travail. Même en
resserrant au maximum, on ne peut
espérer en diminuer beaucoup le
nombre. Blies ne posent d'ailleurs
aucun problème particulier. Ce qui
pose problème, c'est l'immigration
des clandestins, que j'appelle des
fraudeurs.
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• De quels pays viennent les im
migrants réguliers?
o Majoritairement du Maghreb, de
Turquie- ce qui est nouveau -, du
Sud Sahara, puis du sous-continent
indien et d'Extrême-Orient, et d'Eu
rope de l'Est, en particulier de Rou
manie. À la vague d'immigrants ju
déo-chrétiens d'il y a trente ans? a
succédé celle des ressortissants du
tiers-monde aux mrurs et aux mi
lieux culturels plus éloignés des
nôtres. Le statut des immigrants a
également changé. 80% d'entre eux
ne travaillent pas, ce sont des fem
mes accompagnées de leurs enfants;
des étudiants, des demandeurs d'asi
le. li y a vingt ans ils cotisaient infi
niment plus qu'ils ne recevaient. Au
jourd'hui, ils sont plutôt allocataires.

• Qu'ont changé les lois Pasqua
votées en 1993, plus contraignantes
pour les clandestins?
o Les lois doivent être accompa
gnées d'une action globale qui passe
aussi par une action diplomatique
forte envers les pays d'émigration,
réticents à reprendre leurs ressortis
sants. En raison de sa traditionnelle
politique de coopération, la France
peut mener cette action. Cette nou
velle politique vient d'être mise en
ceuvre par le Ministère des Affaires
Étrangères et commence à porter ses
fruits. Cependant, le nombre des
fraudeurs en France est grand. Si je
me fonde sur les 50.000 qui se font
prendre chaque année, je dirai que
beaucoup d'autres échappent au
contrôle. C'est un problème grave,
car ils sont contraints au travail au
noir, à la délinquance. Ils viennent en

surcharge des réguliers et aux mêmes
endroits. En 1994, nous n'avons
réussi qu'à effecteur 12.000 recon
duites à la frontière sur ces 50.000
répertoriés. Les autres ont été laissés
en liberté. Ce sont, en quelque sorte,
des clandestins officiels. L'idée du
ministre est de reconduire les frau
deurs le plus vite possible afin de
respecter la loi. Il veut parvenir à
faire reconduire 20.000 personnes
par an avec une phase intermédiaire à
15.000. Un fois atteint ce seuil de
dissuasion, nous espérons que le
nombre des fraudeurs diminuera, le
risque devenant trop grand pour eux.
Rappelons que le fraudeur dépense
beaucoup d'argent pour venir ici
(faux papiers, passeurs, etc.).

e Comptez-vous multiplier les
expulsions par charters?
o II y en a eu six depuis juin: deux
vers l'Afrique noire, quatre vers la
Roumanie. Mais il est impossible
d'en organiser à date fixe. Cela dit,
rien ne s'oppose légalement aux
renvois groupés, contrairement à ce
que prétend le président de la Ligue
de Droits de l'Homme. La Conven
tion Européenne des Droits de l'Ho
mme interdit les jugements collectifs,
pas les reconduites groupées. Nous
faisons très attention à n'expulser
que des fraudeurs reconnus.

e On réprime les clandestins,
qu'en est-JI de leurs employeurs?
o La DICCILEC (l'ancienne Police
de I'Air et des Frontières; la Direc
tion Centrale du Contrôle de I'Im
migration et de Lutte contre l'Emploi
Clandestin a été créée par Charles
Pasqua et est dirigée par le préfet
Robert Broussard), créée le 15 jan
vier 1994, est chargée de lutter con
tre les employeurs de clandestins. En
plus des fortes amendes qui leur sont
infligées, le ministre voudrait y ajou
ter les frais de retour au pays de leurs
employés.

• Les lois Pasqua ont engendré
des aberrations. Notamment pour
les couples mixtes ou les enfants
entrés irrégulièrement en France,
quand ils arrivent à leur majorité.
Envisagez-vous des régularisa
tions?
o Si on arrive à considérablement
réprimer l'immigration clandestine,
on sera plus libre pour régler les cas
humains. Rien n'empêchera de régu
lariser les cas juridiques inextrica-
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LE DISCOURS DU POUVOIR

Interview de Jean-Claude Barreau
parue dans Libération du 30 septembre 95
et reproduite dans le Bulletin du GASPROM.

« ll faudrait expulser
20.000 clandestins
chaque année ! »
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avec

La nouvelle
droite

.son racsme
différentialiste,napas

seulement

Ph. C.- Nantes
8.10.95

de parler de régu
larisation, il faut
parler de sévérité ».
Pour cette concep
tion, il est évident
que l'intégration
serait compromise
si on n'expulsait
pas assez.

C'est limpide,
on expulsera enco
re, les charters c'est
bien, le nombre
d'expulsés doit
augmenter, les cas
"inextricables" c'est
pour après.

Quand?
Barreau, l'orga

nisateur de voyage
"en aller simple
contraint", ne peut
pas répondre; des
"clandestins" il y en
aura encore pendant
longtemps. On sait
que les lois actuel-
les séparent les

familles, bannissent, expulsent, dé
sintègrent, précarisent, suspectent,
fragilisent, discriminent, légitiment
les tracasseries administratives, les
abus de pouvoirs, etc. On sait que ce
ne sont pas seulement les nouveaux
arrivants qui sont concernés. On sait
qu'un grand nombre de personnes
expulsées ne sont pas des fraudeurs,
mais des pers.onnes qui ont été trans
formées en "clandestins" par l'admi
nistration française.

Alors, comment pourrait-il y avoir
de "l'humanitaire" avec cette métho
de, puisque c'est la loi même qui
crée les "clandestins" et les "inex
tricables".

D'autre part, si la pression inter
nationale polir venir ici est si forte, il
faudrait s'interroger sur les causes
dès départs, donc sur la situation
internationale et chercher des solu
tions non-impérialistes.

Non, ce que fera la France, c'est
d'échanger sa coopération contre des
charters de personnes expulsées. Le
Ministère des Affaires Étrangères
soumis au Ministère de l'Intérieur, le
contraire d'une vision mondialiste
qui fonde notre militance.

Quand serons-nous capable d'ex
pulser la xénophobie?

. /contamnè
la pensée
publique,

non c'est bien
plus que cela,
elle est devenue

la pensée
officielle !

lacks" et autres "Ri-
tals" n'ont pas été
victimes de discri
minations et du
racisme, non ja
mais!

Les thèses du
RN sont bien là, oui
il n'y a pas de
doute, vous n'avez
pas rêvé. C'est
l'Islam et le tiers
monde le danger.
On ne parle pas
encore d'envahisse
ment, un peu de
patience ça viendra!

ldem pour les
allocations, « 'li y a
vingt ans, ils coti
saient infiniment
plus qu'ils ne rece
vaient ».
Bel aveu de la
spoliation des im
migrés qui avait
cours dans le passé.

Certes, c'est une
bonne chose de le reconnaitre, mais
pour la conclusion: « Maintenant ils
sont principalement allocataires »,
c'est une des banalités xénophobes
du FN qui s'exprime ici. Le droit
doit être différent selon que l'on soit
"Français" ou "étranger".

Je croyais que l'égalité était un
des principes de base de nos institu
tions issues de la philosophie des
lumières. Je ne sais pas si j'ai raté
une étape mais le constat est simple:
la nouvelle droite avec son racisme
différentialiste n'a pas seulement
contaminé la pensée publique, non
c'est bien plus que cela, c'est devenu
la pensée officielle! Monsieur Bar
reau peut encore se dite démocrate,
bravo!

Selon ce planificateur d'expul
sions, 50.000 "clandestins" sont dé
tectés chaque année en France. Pour;
lui. c'est net, ces clandestins sont des
fraudeurs et de nouveaux arrivants.
Tout le raisonnement est bâti sur ce
point.

"L'humanitaire", oui mais après le
seuil de dissuasion. Il y a quelque
temps un vieux pétainiste reconverti
dans la social-démocratie avait popu
larisé la notion de seuil de tolérance.
Aujourd'hui, le seuil c'est celui des
expulsions. De l'un à l'autre il y a le
passàge à l'acte.

Que l'en ne se trompe pas « avan

C'est le maître mot de Barreau.
Le Pen peut dormir tranquille, ils ont
commencé la purification, il sera tou
jours temps de l'achever plus tard.

Nos dirigeants ont un phantasme
obsessionnel, fermer les frontières et
arrêter l'immigration. Pour eux, la
préférence nationale, l'Europe forte
resse, c'est une base évidente, ce
n'est plus la peine de le dire. L'inté
gration n'est citée qu'en regard des
expulsions.

La raison en est simple, les im
migrés sont « des ressortissants du
fiers-monde aux mœurs et aux mi
lieux culrureis P,.lus éloignés des
nôtr:es ». Avant il n'y avait pas de
problèmes c'était une vague d'im
migrationjudéo-chrétienne.

Ceux qui étaient appelés les "Pol-
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Expulsons !
Expulsons!

COMMENTAIRES

Propos recueillis
par Dominique Simonot

et Denis Demomplon

bles, comme nous l'avons fait pour
les parents d'enfants français. Avant
de parler de régularisation, il faut
parler de sévérité.
e L'immigration n'a pas été un
enjeu des dernières campagnes
électorales. Paradoxalement, le FN
a poursuivi sa progression. Quelles
est votre explication?
o Tous les hommes politiques à
l'exception d'extrémistes ont, sur la
nécessité de maîtriser les flux mi
gratoires, une opinion voisine. Quand
elle était premier Ministre, Édith
Cresson disait: « Les gens ne croient
plus ». C'est cette défiance qui, en
grande partie, a causé la montée d'un
certain extrémisme. Pour la première
fois aujourd'hui, il y a une volonté
commune à l'Elysée, à Matignon et à
l'intérieur pour que baisse significa
tivement le nombre de clandestins. Si
nous n'y parvenions pas. on risque
rait de compromettre l'intégration
des réguliers.



Pour les dix ans de la revue Réflexes.

Certes, il y a eu quelques régulari
sations, certaines expulsions ont été
bloquées, des policiers ont été un
tout petit peu condamnés pour leurs
actes, mais, dans l'ensemble, c'est
bien le sentiment d'un défaite qui
domine. De plus, on peut facilement
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vitesses, une pour les "Blancs" et une
pour les "Colorés". Si on a besoin de
preuves, on peut se référer au livre
de Fausto Guidice, Arabicides, paru
aux éditions de La Découverte. Ce
livre date de quelques années et la si
tuation ne s'est pas améliorée, la
majorité de ces meurtres ne sont pas
classés dans la catégorie "meurtres
racistes" mais considérés comme des
faits divers. On peut aussi se ren
seigner en étudiant le rapport annuel
de la Commission Nationale des
Droits de l'Homme, c'est édifiant,
malgré sa complaisance à l'égard du
gouvernement, elle confirme, d'an
née en année, la montée du racisme.

o Il y a eu des luttes contre la
séparation des familles (conjoints ou
enfants) depuis longtemps, la cour
européenne a souvent condamné la
France pour ces faits, c'est à dire
pour non-respect de l'article 8 de la
Convention Européenne des droits de
l'homme.

o On connaît les rebondissements
actuels de ce genre de lotte où le
droit de vivre en famille n'est pas
respecté. Ceci témoigne bien d'un
grave recul, puisqu'il faut se référer
à la nationalité française pour tenter
d'obtenir des papiers (conjoints et
enfants "français"!).

o Rappelons aussi les mouve
ments pour le logement auquels de
nombreuses personnes d'origine
immigrée ont participé (Place de la
Réunion, quai de la Gare, Vincen
nes...); dans les foyers pour des con
ditions de vie décentes. Là aussi le
recul est net, le foyerNouvelle Fran
ce a été expulsé au début de l'été, le
rapport Cuq préconise de raser les
foyers et les désigne comme le lieu
de tous les trafics. Notons que, dans
cette conception, les foyers empê
chent l'intégration en favorisant le
particularisme par le maintien de
modes de vie et de coutumes archaï
ques. En fait, c'est une attaque des
solidarités et des échanges qui échap
pent à la marchandisation officielle.

Ce qui est égalementcertain? c'est
qu'au cours de ces dix ans il y. a tou
jours eu des luttes dans le secteur de
l'immigration:

o Contre les expulsions, contre la
rétention, contre la double peine avec
le Comité contre la Double peine en
partieu Iier.

o Pour le droit d'asile, pour pou
voir déposer sa demande d'asile,
pour en finir avec le scandale de
T'OFPRA qui est devenu une ma
chine à refuser l'asile, des luttes
pour la régularisation des déboutés
(en particulier les manifs et grèves de
la faim des années 90-91, où la com
munauté kurde a été fortement impli
quée).

o Contre les assassinats de clan
destins sur les cargos (Jors de l'af
faire du Mac Ruby par exemple).

o Pour pouvoir rentrer en France,
pour l'ouverture des frontières.

o Régulièrement, pour le droit au
séjour et les papiers.

o Pour le droit des femmes (asile
suite à l'oppression due à leur sexe)
a été commencée, elle continue.

o Contre l'expulsion des malades
suite au dëveloppement de l'épidé
mie du sida, avec entre autre I'AD
MEF continue elle aussi.

o Contre les refus de visas (pour
!'Algérie en particulier).

o Contre les restrictions d'accès à
la nationalité avant même le nouveau
code de la nationalité.

o Pour le droit aux études à pro
pos des mesures sur les étudiants
étrangers avec les CDEE, entre au
tres.

o La jeunesse s'est maintes fois
mobilisée contre l'attitude de la poli
ce, lutte qui rejoignait souvent celle
de la population contre les meurtres
racistes. Le délire sécuritaire frappe
en effet depuis longtemps et la jus
tice n'est pas en reste dans cette
affaire. Il y a bien une justice à deux

De reculs légaux en reculs légaux
et idéologiques, il ne semble y avoir
eu que des batailles perdues. Certai
nes personnes parlent, à ce propos,
d'une fascisation de la société. La
qualification de cette évolution est en
soi un débat Ce qui est certain c'est
qu'après les marches de 1983 et de
84 une certaine euphorie régnait avec
le sentiment d'avoir remporté une
victoire: la carte de dix ans. Dans la
foulée, naissait la revendication de la
nouvelle citoyenneté, beaucoup d'as
sociations se créaient. Mais, dès cette
époque, la question du contrôle des
flux migratoires était sur la sellette
avec les mesures de Georgina Dufoix
sur la restriction du regroupement
familial et la création des centres de
rétention.

En 86, le rapport Marceau-Long,
les luttes étudiantes et la mort de
Malik Oussékine incitent le gouver
nement Chirac-Pasqua à enterrer son
projet de modification du Code de la
nationalité. Mais les attentats permet
tent à Pasqua d'instaurer les visas.

En 1996, la situation est connue.
Pour nous c'est la "xénophobie au
pouvoir" (cf Réflexes n° 49 du prin
temps 96). Ce qui est certain? c'est
que l'opinion approuve les lois ac
tuelles et a tendance à revendiquer
encore plus de répression (enquête
intitulée Conditions de vie et aspi
rations des Français, rapportée par
Ouest France du 13.08.96).
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Constats et hypothèses

Avertissement.
Le tableau pourra paraitre som

bre et le bilan assez. négatif, mais la
réalité n'incite guère à l'optimisme.

Nous ne présenterons pas ici de
point de vue définitif, mais plutôt
des constats, des esquisses d'analy
ses, des hypothèses aussi, que nous
proposons pour qu'avancent la
discussion et les luttes.

DIXANS DE LUTTES DANS L'IMMIGRATION



noter le parallélisme des luttes, l'ab
sence de connexion, le peu de suivi
dans la durée.

Les formes de lutte sont de plus
en plus désespérées (les grèves de la
faim sont devenues banales et, au
jourd'hui, certaines personnes ont
recours à la grève de la soif). On a la
sensation que c'est toujours à repren
dre, comme s'il n'y avait rien eu
avant. Il y a bien un problème de
mémoire, de transmission et de liai
son. Est-ce un problème de rapport
de force ou une question de maturité
politique, de programme sur le plan
des analyses et des revendications, ou
le tout ensemble?

Les regroupements issus de l'im
migration qui développaient une
pensée politique propre n'existent
plus, les échecs du CAIF et de Mé
moire Fertile sont significatifs de
cette difficulté à se situer de façon
autonome et radicale. C'est ce que
note Said Bouamama dans son livre
Dix ans de marche des Beurs, (édi
tions Desclée de Brouwer). Le sous
titre est clair: Chronique d'un mou
vement avorté.

Tout ceci montre l'importance
d'une question souvent considérée
comme secondaire: la multiculturalité
ou I' intercuJturalité. Souvent 1' inter
culturel est cantonné dans le parasco
laire ou dans les fêtes communautai
res. Il peut aller jusqu'à devenir un
des éléments du folklore local ou une
partie de la world-culture marchandi
sée, ce qui explique certainement le
mépris des "politiques" pour cet
aspect de la vie sociale. Le refus de
la politique par les tenants de "P'in
terculturel" renforce la coupure entre
les composantes de l'immigration.

De plus, il ne suffit pas que soit
affirmée la volonté politique mul
ticulturelle pour qu'elle réussisse,
dans son bilan de Convergence 84
Said Bouamama est assez circons
pect:

« La multiculturalité, proclamée
comme élément essentiel de Conver
gence, ne mobilise pas l'ensemble
des cultures qui sont censées la cons
tituer. La tendance à conclure à la
nécessité d'une action communau
taire se développe à l'issue d'une
initiative qui avait un but contraire »
(dans Sàid Bouamama, p.111 ).

La question de P'autonomie radi
cale se repose régulièrement, elle est
au ccur de plusieurs tentatives en ce
moment, l'e projet du MlB (Pour un
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Mouvement Inter Banlieues), le Col
lectif Des papiers pour tous! et les
luttes actuelles comme celle de Saint
Ambroise-Pajol-Saint-Bernard. Mais
elle n'est pas résolue définitivement
ni partout en France, ces regroupe
ments et ces mobilisations sont en
core très faibles et fragiles. On sait
maintenant un peu ce qu'il ne faut
pas faire, mais pas toujours ce qu'il
faut faire.

Plusieurs questions émergent suite
à tous ces mouvements. En premier
lieu, la coupure quasi permanente
entre les communautés en lutte est un
obstacle pénible qui semble difficile
à dépasser. On peut décréter ce
qu'on veut, l'union va rarement de
soi.

Deuxièmement, on note souvent
le peu d'implication des personnes
concernées par la politique xénopho
be. Il arrive fréquemment qu'elles
restent dans une position d'assistées
lorsqu'elles font appel à une asso
pour tenter de résoudre leur problè
me. Les luttes actuelles des sans
papiers, comme celle du Comité
contre la Double Peine il y a quel
ques temps déjà, constituent, en ce
sens, une évolution intéressante.
Dans le même temps, un certain
nombre de membres 'des assos en
question y trouvent une valorisation
facile comme s'ils jouaient à Zorro,
ce qui ne facilite pas la citoyenneté.
L'attitude paternaliste et néocolo
niale a été souvent remarquée vis-à
vis des Africains, en particulier à
Saint-Ambroise et au foyer Nouvelle
France.

La troisième la question c'est
celle de la valeur des luttes au sens
moral et politique. Souvent, le débat
se focalisait à partir de la centralité
ouvrière héritée du marxisme, la
classe ouvrière était au centre du
processus révaluti'onnaire dans les
pays impérialistes. On parlait même
de contradiction principale et secon
daire. Dans nos pays la contradiction
principale était celle qui opposait le
prolétariat à la bourgeoisie, une des
contradictions secondaires c'était
celle entre les hommes et les femmes
suite à l'oppression machiste de
l'ordre patriarcal. Dans les années
70. il y eut une modification avec la
notion "des plus exploités", c'est à
dire les immigrés, les femmes et les
jeunes, dont la figure marquante était
les OS (ouvriers spécialisés des gran
des usines). Aujourd'hui, certaines

personnes ou courants identifient
classe ouvrière et immigration pour
pouvoir justifier les combats du pré
sent.

La mise en avant de l'économie
par les marxistes tendaient à déva
loriser les luttes qui n'avaient pas
une origine économique ou antî
impérialiste. Ce schéma ne tient pas,
aucune lutte n'est inférieure ou supé
rieure aux autres aumoins sur Je plan
moral. Sur le plan politique non plus,
tant que la question d'une attaque
frontale et centrale du système n'est
pas à l'ordre du jour; si un jour ceJa
était le cas, la question de l'union ou
de la fédération des luttes deviendrait
fondamentale et donc centrale. Dans
l'éparpillement actuel qui peut affir
mer être au centre? Personne! Alors
la question de la complémentarité se
pose politiquement pour tout le mon
de.

Un autre constat s'impose, celui
dupoidsde la nullité de la gauche, et
ce du PS à l'extrême gauche. Cet
échec de la gauche prend plusieurs
visages, le premier c'est celui de
l'instrumentalisation. En effet, les
luttes sont régulièrement utilisées par
la gauche pour se valoriser ou pour
exister. Il est naturel quand on mène
une lutte de s'adresser aux regroupe
ments qui disent condamner l'exploi
tation, l'oppression et les discrimina
tions ou soutenir les droits de l'hom
me, bref on fait appel à la gauche.
d'ailleurs souvent celle-ci se pré
sente spontanément. Mais le résultat
n'est pas à la hauteur des espérances,
le soutien devient souvent un contrô
le. L'exemple de Saint-Ambroise
renseigne bien sur cette attitude spo
ntanée de la gauche. SOS Racisme a
poussé la logique jusqu'à son terme,
c'est-à-dire l'utilisation de sa puis
sance pour la protection de certains
"dossiers" en échange de leur sou
mission, attitude plus proche du
proxénétisme que de l'action de
solidarité. D'autre part le refus de
l'extension de la lutte témoigne bien
d'une volonté que les choses n'aillent
pas trop loin. En toile de fond il y a
la pensée "socialiste" et son accepta
tion des lois et la justification: « On
ne peut accueillir toute la misère du
monde», l'accord avec la volonté de
contrôler les flux migratoires.
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tout en restant
dans l'impuissance.

C'est typique
del 'd "l'lh"a pensee te gocne .

On remarquera
lafâcheuse tendance

'a en rester aux
"droits de l'homme".

C'est une agréablefaçon
d'être dans

la bonne conscience

Dans l'étude de la situation, il faut
remarquer la puissance de la société
du spectacle. Celle-ci explique en
partie pourquoi nous avons toujours
une difficulté pour exister. La norme
transmise socialement est la mar
chandise où la sphère personnelle est
valorisée pour son développement.
L'écart entre l'individualisme et la
massification des comportements
n'est qu'apparent. Ce sont bien deux
volets du même phénomène: le capi
talisme et sa consommation de masse
dans nos pays.

D'ailleurs, les immigrés ou les
personnes issues de l'immigration ne
sont pas moins intégrées que les
personnes d'origine autochtone. Le
poids des modèles culturels est si fort
que la soumission au marché est la
règle. La notion de "look", dans la
jeunesse, montre à souhait que l'in
tégration est réussie. La valorisation
passe essentiellement par les modes
du système, c'est le résultat de la
conjonction entre la télé et la mar
chandise.

Said Bouamama dans son livre sur
les querelles internes et le rôle des
individualités dans les mouvement
associatifs issus de l'immigration
témoigne de cela. Pour réussir, les
associations peuvent être un bon
moyen, surtout si on réussit à passer
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de la justification par l'opinion est
un bon écran de fumée. Dans le pre
mier cas, on loue le grand politique
qui a fait avancer: la cause de l'hu
manité et dans le second on le décrit
prisonnier des français réactionnai
res. Mais s'il avait été un aussi grand
politique qu'on le dit, il aurait pris
'facilement le risque de mettre les
français devant le fait accompli
comme De Gaulle avec l'Algérie.
Ensuite, comme pour l'avortement, il
aurait été beaucoup plus difficile de
revenir en arrière. car les politiciens
auraient eu besoin des voix des im
migrés pour se faire élire. En fait,
Mitterrand a été un politicien timoré
plus soucieux de son image que d'a
vancée politique.

De plus, on ne peut passer sous
silence son rôle dans la montée du
FN, il a joué un jeu dangereux avec
la mise en place de la proportion
nelle, grâce à lui le FN a pu passer la
barre des 15%.

autorité morale. Mais, ne renforçons
nous pas le phénomène de person
nalisation de notabilité qui se con
joint avec l'attitude des médias qui
s'adressent toujours à des personna
lités sauf si on peut faire dans le
sensationnel comme avec les femmes
voilées. Les gens de base sont sou
vent émus et ne s'expriment pas
aussi bien que les habitués de la vie
sociale. Tout ceci concourt à dépos
séder les acteurs réels des luttes de la
parole politique au profit du specta
cle.

On peut aussi noter le poids
de la :volonté d'être "responsable",
elle implique inévitablement la no
tion de dossiers "défendables", donc
de choix. La justification du clienté
lisme peut passer par la notion d'eff
icacité, comme on ne peut défendre
tout le monde, autant gagner pour
quelques personnes. Chemin faisant
on a laissé de coté la question du
combat politique contre J 'État et Je
système qui génère tant d'ignomi
nies.

On remarquera également la
fâcheuse tendance à en rester aux
"droits de l'homme", c'est une agré
able façon d'être dans la bonne cons
cience tout en restant dans P'impuis
sance. C'est typique de la pensée de
"gôche". (1 y a toujours une bonne
raison pour justifier l'injustifiable de
la part du PS et de ses zones d'in
fluence.

C'est pour ne pas en rester; là que
nous pointerons l'énorme respon
sabilité de Mitterrand. Pourquoi n'a
t-il pas agi pour que les immigrés

obtiennent le droit
de vote en 81? La
revendication de la
régularisation révè
le, après coup, les
limites du possible.
Sans faire l'apolo
gie de 1' é lecteral is
me, on remarquera
que pour avoir le
droit de vote il
aurait fallu être
régulier, donc la
régularisation pou
vait être contenue
dans le droit de
vote. En effet, on a

régularisé presque tout le monde.
Il y a une nette différence d'ap

préciation entre l'abolition de la
peine de mort et la question des
"Étrangers en France", la question

En réponse certains courants a
doptent souvent l'attitude suivante:
« On se replie et se ferme » quitte à
faite dans la provocation ou à soute
nir l'Islam, si on est méchant autant
l'être au moins au niveau des appa
rences puisqu'il n'y a aucune issue.
La faiblesse des radicaux et des liber
taires, leur coupure d'avec le terrain
renforce le désarroi.

Cette crise de la gauche, qui sou
tient les accords de Schengen, s'ac
compagne d'un crise profonde des
associations dites "antiracistes" ou de
"solidarité". Les assos ont tendance à
exister pour elles-mêmes, à ne fonc
tionner qu'avec des permanents pro
fessionnels et une base militante
faible, à manifester un parisianisme
outrancier et arrogant. Souvent, leur
financement dépend de subventions
étatiques ou parapubliques, ce qui les
incitent à être compatibles avec le
politiquement correct. Elles ont ten
dance à devenir des groupes de pres
sion, des lobbies. Ceci a comme
corollaire un partage du "marché":
les droits de l'homme à la LDH, les
blacks pour SOS, les rebeus pour le
MRAP, le juridique au GISTI, les sdf
pour la Fondation de l'Abbé Pierre,
la santé à Médecins du Monde, le
logement pour le DAL. Droits De
vants a dû jouer des coudes pour
s'imposer au début de la lutte de
Saint-Ambroise puis devenir une
association comme les autres, c'est-à
dire quasiment disparaître devant la
détermination et l'autogestion des
personnes en lutte.

La politique spectacle impose ses
règles, on a besoin
d'exister par les
médias ou des
médias pour exis
ter, ce qui accentue
la difficulté pour le
travail de "terrain".
La parade devant
les caméras, les
grandes déclara
tions devant les
micros tendus sont
toujours plus faciles
que l'investisse
ment concret et
quotidien.

Il est temps de
s'interroger sur le phénomène des
"personnalités". Le recul des partis
entraîne le recours à la "société civi
le", c'est-à-dire à des personnes
ayant un poids social reconnu ou une



à la télé. Si les problèmes identitaires
sont si farts c'est aussi "à cause de
cela, la valorisation politique et cul
turelle entre en contradiction avec la
réalité sociale qui, elle, est pluri-cul
turelle, multiculturelle et intercuJtu
relle tout en étant soumise à la mar
chandise.

Dans ce cadre, souvent, la com
munauté est présentée une comme
parade à l'isolement individualiste,
la solidarité communautaire est invo
quée contre l'atomisation, le sens
contre le vide. Si le débat en reste à
cette seule alternative: individualis
me/communauté, ceci devient un
exemple de faux débat.

La vraie question est celle de la
liaison entre l'interculturalité et
l'égalité sociale et politique. Pour al
ler dans ce sens, il faudrait pouvoir
sortir du cadre de la gestion des
populations où c'est le ministère de
l'intérieur qui règle la situation. La
question de l'immigration est deve
nue une question d'ordre public.
C'est le cas pour toute l'Europe,
c'est donc dans un ensemble supra
national que la question se pose. Il
s'agit d'une forteresse qui est un
camp de consommation, forteresse
informatique et policière. Cette don
née légitime le thème de la préserva
tion qui sous-tend tout le débat pu
blic européen.

Il est impossible d'avoir une
vision mondialiste des problèmes de
l'humanité si on en reste à un parti
cularisme, fût-il européen. Si on veut
absolument garder notre richesse,
forcément on va contre le reste du
monde. Mais nous devons faire atten
tion à l'angélisme, on sait bien que
l'ouverture des frontières signifierait
inévitablement l'extension de la crise
et un abaissement du niveau de vie
général, au moins dans un premier
temps. La liaison entre les problèmes
locaux et ceux du monde est alors
évidente.

Pour l'instant, ce n'est pas la voie
du mondialisme qui est prise. Au
contraire, le particularisme l'emporte
aisément, Ceci ne va pas sans contra
dictions, par exemple en France le
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fascisme et le racisme sont interdits,
est-ce seulement un paradoxe au
regard de la situation réelle?

La banalisation du racisme quo
tidien et du racisme d'État semble
conjointe à une fascisation ou une
dérive droitière généralisée. Si on
examine le bain mental de la société

J .. .. J
on s aperçoit assez vite que les idées
du FN deviennent majoritaîres dans
la société. Ceci explique sans-doute
la violence de la situation.

Le constat sur la violence.
• La montée en puissance de la

violence offioieUe "légitime":
- La violence est d'abord étatique

et légale (lois sur l'entrée et le sé
jour, code de la nationalité, textes sur
les droits sociaux, les visas...).

- Sa mise en cuvre est policière
(expulsions, surveillance, suspicion,
répressions, violences, mort...).

- La justice ,fournit un bon com
plément (double peine, justice à deux
vitesse...).

- EUe est également institution
nelle, administrative (tracasseries
administratives, abus de pouvoirs,
mis_e en situation d'irrégularité,
maintien en situation d'inconfort
administratif...).

- C'est aussi la répression des
activités de solidarité (texte Pasqua
de décembre 94, poursuites judicjai
res, suppression des subventions...).

- La violence est aussi très pré
sente dans le travail (précarité, sa
laire dérisoire, conditions de travail
lamentables...).

- On observe aussi unemontée du
racisme quotidien (c'est une sorte de
fascisme rampant avec le développe
ment des milices, des discrimina
tions, des violences et des crimes
racistes). .

Le constat général est assez smm
ple, c'est l'apartheid social: chôma
ge, vie urbaine dégradée, ghettoisa
tion dans les cités, absence de pers
pectives d'ascension sociale, déca
lage entre 1' intégration par la. nonne
et l'exclusion de fait, destruction des
foyers ...

La violence a bien sûr une compo
sante symbolique importante, c'est
l'assimilation immigraUon = pro
blème. Alors que le vrai problème
c'est cette domination violente, ce
refus de la diversité multiculturelle et

la puissance de l'unité nationale
laique et républicaine, le refus de la
représentation politique au contraire
de ce qui s'est passe historiquement
pour le mou.vement ouvrier, une
dévalorisation systématique par la
reprise du conflit occident/orient
dans le cadre nord/sud avec les restes
du colonialisme dans le cadre de
l'impérialisme actuel.
• La violence réactive ou coral

laire à fous ces phénomène est claire:
- C'est la recherche de tous les

moyens possibles pour "passer" (faux
papiers, détournements de procédure,
passages clandestins, passeurs...).

- Ce sont les luttes sociales (les
grèves de la faim, les émeutes ur
baines, voire le terrorisme... ).
Co,mme dans Baudrillard (cf son
livre L'échange sym'bo)ique et la
mort), la mort devient monnaie d'é
change, c'est même dans certaines
situations la seule chose que l'on
peut mettre en jeu. Si on n'est rien
alors il reste la mort pour exister, les
zapatistes du Chiapas disent à peu
près la même chose.

- C'est la violence de la vie avec
son lot de délinquance parfois sor
diâe, la situation tend à ressembler: à
la pauvreté du 19ème siècle. Le re
cours à la violence a lieu à un âge de
plus en plus jeune.

- C'est également la violence dans
les communautés et entre les commu
nautés (les agressions, les viols, les
mariages forcés, les arnaques au
mariage, le tribalisme maffieux, les
trafics de survie, les bandes...).

- La montée de l'islamisme
comme salut et reconnaissance de la
différence.

- Le racisme inversé anti-Blanc et
antisémite. le machisme exacerbé.

- Une certaine tendance à l'au
todestruction.

- La violence symbolique (le
langage, les échanges dans les rap
ports humains, la religion, les signes
identitaires, le soutien à Khelkal...).

Bref la violence comme mode
d'être aans un univers destroy!

La revendication « Je veux qu'on
s'occupe de moi! » que l'on entend
si souvent, est, encore une fois, une
preuve de l'intégration. G'est une
forme politique de la volonté de
participer au chapitre, parce que
l'intégration politique est refusée,
alors que l'intégration sociale et
idéologique est déjà rêalîsée.

Le résultat de la situation c'est
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cette extrême difficulté à penser
politique autrement que dans le cadre
défini par le système. Le système
tend en effet à déposséder ses mem
bres de la citoyenneté réelle- en leur
faisant croire qu'ils sont libres tout
en leur assignant une place dont ils
ne doivent pas bouger.

Un constat est devenu banal, mais
dramatique, c'est celui du repli eth
nique ou communautaire.

L'intériorisation de l'association
immigration = problème ou celle de
banlieue = immigration est présente
partout, dans la population immigrée
et aussi dans les associations. L 'étu
de des difficultés par l'approche de
la domination montre, au contraire,
qu'il ne s'agit pas d'un problème
ethnique ou communautaire, mais
bien d'un problème social et politi
que. Le rapport de force entre les
groupes sociaux, le rôle de l'État
sont clairs, la domination capitaliste
produit l'apartheid social, tant sur le
plan économique que sur le plan
politique et tout baigne dans un bain
idéologique qui cherche à légitimer
la situation, la normalité.

L'abord des problèmes par le biais
de l'exclusion n'a pas arrangé les
choses, c'est un concept fourre-tout
qui tend à cacher qu'il s'agit en fait
d'inclusion différentielle. Le poids
du débat public, du "sens commun"
est indéniable, car toujours il s'agit
de rejouer la différence contre l'assi
milation républicaine, le particula
risme contre l'unité. L'exemple du
foulard est très significatif. Pas ques
tion de poser la question de l'égalité
dans la différence.

À cet égard, le rôle de Le Pen a
été fondamental, il a permis de faire
sauter des verrous idéologiques im
portants. Aujourd'hui, ce sont ses
thèses qui marquent la situation. Le
séparatisme gagne sur tous les fronts.

Ici, nous sommes aussi face à un
problème de définition. Faut-il le
qualifier de réactionnaire ou de fas
ciste?

Le concept de fascisme était em
ployé avant la seconde guerre pour
qualifier des courants qui visaient
une "rupture" (la révolution natio
nale-socialiste pour le nazisme et la
révolution nationale en France pour
Pétain). La crise du contexte écono
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mique s'est résolue avec le new-deal
et le fordisme, c'est-à-dire un com
promis social avec les représentants
de la classe ouvrière. Aujourd'hui,
l'issue de la crise semble plus impro
bable. Le FN est pro-libéral, ce qui
semble identique c'est l'attaque des
"pauvres" pour maintenir les privilè
ges des autres_, donc c'est plutôt une
politique réactionnaire..

Ce qui est en débat sur le plan
politique c'est le front républicain,
l'union antifasciste politicienne ou la
liaison entre l'attaque de fond du
capitalisme et la lutte antifasciste et
antiraciste.

Le dernier constat c'est celui de
l'ambiguité du système avec les
étrangers. Il est vrai que l'on peut
constater le même genre d'ambiguïté
pour la drogue ou les armes.

En effet, d'un coté, iJ les exclut
politiquement et idéologiquement,
mais de l'autre, il s'en sert allègre
ment. Le système capitaliste a tou
jours besoin d'immigrés, on le voit
pour les conditions de travail (salis
sures, temps de travail, pénibilité,
horaires...). C'est le cas dans le bâti
ment, la restauration, les emplois de
maison, le nettoyage, les entretiens
divers (les exemples des centrales
nucléaires ou de l'amiante sont con
nus). Il en a besoin pour le coOt du
temps de travail et la baisse des mini
mums admissibles.

Les lois anti-immigrés servent
bien à faire pression sur la main
d'oeuvre salariée notamment celle
d'origine étrangère puisqu'il est
impossible d'expulser tous les irrégu
liers. Cela a, entre autres, comme
conséquence, de faire monter les prix
du passage des frontières et non pas
de les dissuader ou de les empêcher.

De plus, il dit les refuser ici alors
qu'il les crée au niveau mondial, ce
qui questionne la notion de réfugié.
Vu la puissance du système au ni
veau mondial, est-il encore raison
nable de faire une différence entre les
sortes de réfugiés: politique, écono
miques, écologiques, en fonction de
leur âge ou de leur sexe pour les
femmes et les enfants?

En clair, ce système est incapable
d'assumer les conséquences humai
nes de son fonctionnement autrement
qu'en maintenant la séparation et les

discriminations, l'oppression et l'ex
ploitation. Nous sommes bien en face
du problème de la reproduction et de
la continuation de la domination
capitaliste et impérialiste.

En conséquence se posent quel
ques questions.

Tout d'abord, pourquoi demander
aux "étrangers", "immigrés" d'être
plus clairs que les Français?

Nous avons déjà un problème de
nomination, combien de temps de
meure-t-on un "étranger"?

Comment penser construire l'Eu
rope sans accepter l'étrangeté des
autres cultures, sans assumer l'unité
dans la diversité? Notre incapacité à
accepter notre propre diversité au
gure mal de la construction europé
enne d'un point de vue humain. Le
marché, lui, accepte toutes les diver
sités, le multiple, à condition, que
cela se vende où s'achète, qu'aug
mente le capital.

n faut noter ensuite l'incapacité
de la gauche à comprendre l'évo
lution du capitalisme. Le poids de la
gestion a remplacé la volonté de
transformer la réalité sociale. Nous
sommes face à une crise du progrès
et une crise du sens, une crise de
notre civilisation où penser à l'avenir
de l'humanité c'est forcément se
poser la question de l'action politique
ou du laisser faire.

L'importance du différentialisme
est à souligner, c'est une solution
interne aux pays impérialistes,
comme l'est l'humanitaire pour les
dégâts de l'impérialisme sur le plan
externe. Ce différentialisme a un
volet économique, un volet politique
et un autre idéologique. Le résultat
c'est cet apartheid social que nous
voyons se développer partout dans le
monde et en particulier en France.

On comprend alors la nécessité de
ne jamais se poser la question pour
quoi, donc du rôle du "sens com
mun" médiatique et spectaculaire qui
donne les réponses avant les ques
tions.

Si les mouvements de population
ont des causes, pourquoi en rester
seulement aux droits et droits de
l'homme en particulier. Le droit est
déjà différentialiste au niveau fran
çais et européen en étant officielle
ment compatible avec les droits de
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l'homme. En ce qui concerne les
droits politiques ou sociaux, il est net
que les droits sont inégaux, pour les
personnes "étrangères" pas de droit
de vote, liaison entre la régularité du
séjour et les droits sociaux (la préf
rence nationale est en marche depuis
1993). Remarquons aussi l'absence
de liberté de circulation en Europe
pour les non-européens.

A ce sujet, il faut noter l'humour
de la dernière trouvaille de Debré: la
notion de "sans-titre". La nomination
policière renvoie ici à celle de "sans
qualité", d'inexistant, de sans-être.
Debré est devenu l'effaceur. Il faut
gommer le nom pour pouvoir expul
ser les personnes.

Ne pas poser la question du chan
gement du droit et de la transforma
tion sociale, c'est penser qu'il peut y
avoir un capitalisme "propre" et
réformable.

Mettre la gauche face à ses res
ponsabilités et ses carences, c'est
une nécessité pour, aller de l'avant
Premièrement sans la gauche, uncer
tain nombre de mesures n'auraient
jamais pu être prises. Ensuite, nous
devons dépasser, le blocage mental
qu'elle induit pour tenter de résoudre
la question de la crise politique dans
la quelle nous· sommes plongés.

C'est pour cette raison que nous
devons reposer la question de la ci
toyenneté et de la représentation
politique. La notion de citoyenneté
est issue de la révolution française,
elle est liée à la démocratie parle
mentaire. On peut la reprendre telle
qu'elle a été développée dans la
revendication de "nouvelle citoyen
neté", c'est-à-dire en la déconnectant
de la nationalité et en lui donnant un
contenu actif et autogestionnaire et
de démocratie directe quel que soit le

lieu, les domaines concernés, l'âge
ou l'origine des personnes qui la
mettent en œuvre.

Participer aux luttes, c'est une
évidence, mais en acceptant le multi
ple, le mouvant, l'éphémère, la liai
son entre la forme et le fond. Si
possible ou à chaque fois que l'on
peut, il est nécessaire de transmettre
la mémoire des luttes, de tirer le ou
les bilans pour l'avenir. Il est égale
ment nécessaire de respecter les
possibilités d'appropriation des per
sonnes en mouvement pour éviter le
rejet de la politique par crainte d'être
récupéré.

Bien sûr, il faut connecter, les lut
tes et les courants, confronter les
expériences, développer la critique et
la pensée politique. n semble indis
pensable de viser la durée dans l'af
firmation politique sans retomber
dans les erreurs du passé où la durée

,.

Hypothèse
sur le
fonctionnement
général

Kapitalisme

De la
production
à la
reproduction?

La fonne
la plus
achevée
étant
le fameux
capital
financier.

SPECTACLE=>pb identité, mais bonne intégration!
> existence médiatique pour SOS,
> tendance à devenir des groupes depression?

MARCHAND[SE--------""""'F-'> p<fsséder les signes par les marques
Marchandisation généraliséespartout y ·> importance du "look".
compris chez les "immigrés" ou dans les > "bizeness" = système c_narchand
banlieues. Au départ il y a presque toujours informelnon officiel.
l'espoir au bout du voyage: participer à la • développemen1s séparés ou inégaux comme consé
grandmesse de la consommation. quence etpoint d'appui (chaine de la sous-traitance,
Utilisation du différentiel entre la situation travail clandestin, précarité, mauvaises conditions de
des pays (dominants et dominés sur le plan travail, utilisation du dynamisme des nouveaux arri
politique et économique) mais aussi vants, etc..).
entre les situations , " apartheid social = commerésultat (findes OS =>-
des diverses catégories de population. chômage. habitat, précarité et exclusion pour lesjeu

nes).

DOMINATION POLITIQUE------==- assimilation => Unité nationale et exclusion des autres.
Ét République => question du foulard. .

Tmportance du rôle de l'Etat différentialisme=> xénophobie. au pouvoir =>gestion
dans le maintien et l'extension · · 1- ·

policière (pour les "sans-titres" et la criminalisation
de la domination. sociale de la pauvreté=> banlieues, mendicité, etc...).

apartheid social comme volonté politigue.

-----~ montée en puissance du différentialisme idéologique
LE BESOIN D'IDÉOLOGIE comme "recours" protecteur (Le Pen).
(d'idées et de sens) • apartheid social comme idéologie (comme norme
Le système ne prétend pas y répondre, justifiée dans la situation présente, donc normale).
mal·s le débat politique est bien imprégné J "' fi 1•· d'"'ë lle relativisme qui justifie 'in tu• rcnce parce pus
d'un bain idéologique puissant rien ne vaut le coup de s'engager > indifférence
qui donne des réponses sur le plan du sens ~nérale (crise de du communisme, nihilisme face au
le fameux "sens commun ou opmion g'de capitalisme, mais admission de ce qui est).
qui permet aux questions gênantes lvt droits de l'homme ont alors une fonction idéologi
d é ger es "bo . "e ne pas emerg r. que au sens classique (donner une ' onne conscience",

· fausse conscience face au réel qui ne respectentmars .:. dB., 4,ces fameux droits), une version le 'universalisme
compatible avec la domination.
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signifiait ou signifie reproduction du
pouvoir et bureaucratisation (la vie
des regroupements pour eux-mêmes),
c'est-à-dire en essayant que les fins
et les moyens soient toujours plus en
cohérence.

Autre nécessité, penser à cons
truire et reconstruire des réseaux, des
assos en vue de l'autonomie radica
le, pour dépasser l'éparpillement
actuel.

Sur le plan des revendications, il
serait souhaitable de reprendre la
notion de réfugié en 1 'étendant à
tous les domaines en suivant en cela
l'exemple de la lutte des femmes
pour l'asile en raison des persécu
tions ou oppressions liées à leur sexe.

Lier les revendications ponctuelles
avec la critique de fond du système
tend à éviter d'être piégé par le seul
travail de dossier, le cas par cas et la
guérilla juridique.

La connaissance des difficultés à
allier le travail de terrain concret (cas
personnels, luttes collectives, suivi
militant pour l'action politique et
pratique, coût financier, élargisse
ment de la mobilisation...) et la criti
que globale de la société, incite à la
prudence sans céder sur lefond.

La lune pour l'interculturel de
vient importante. Elle peut rejoindre
la question de l'affirmation politique
et culturelle, on peut se référer à
l'exemple du Brésil où la musique et
la danse permettent l'affirmation
plurielle.

On peut se poser la question de
savoir si I 'ethnicisation n •est pas
négative parce qu'elle est réactive.
Mais pour devenir positive il serait
nécessaire que saute le verrou de
"l'unité nationale", c'est-à-dire le
modèle de l'unicité républicaine
française centralisatrice et assimila
trice. II faudrait que les communau
tés puissent s'affirmer dans la positi
vité, en particulier dans le domaine
culturel ou politique et pas seulement
de façon religieuse ou marchande.

La question de savoir si le pro
blème de P'interculturel devient pri
mordial fait partie des questions à
résoudre. Inévitablement, ceci amène
à réfléchir à ce que doit être la ou les
solidarités. La voie du mélange et de
l'autonomie radicale est notre hori
zon, c'est un défi que nous tenterons
de relever.

Ph. C.- Nantes
14.8.96
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Nantes, 1 septembre 1996,
Du CoUectif des Ressortissants
Africains de Nantes,
À Monsieur Jacques Chirac,
Président
de la République Française.

Monsieur le Président,
C'est avec une grande attention

que nous avons suivi la gestion gou
vernementale du dossier des Afri
cains de Saint-Bernard, L'État fran
çais a déjà refusé des Polonais, des
Croates, des Russes, et des ressortis
sants de bien d'autres nations encore.
Jamais ces refus n'ont pris le carac
tère démonstratif des expulsions
d'Africains par charters tambourinés
et trompetés aux quatre coins de la
planète. Au ton pris par ces opéra
tions réitérées avec l'acharnement
d'un combat hygiénique, nous étions
déjà loin de trouver notre compte.
Avec Saint-Bernard, nous avons
compris que notre silence serait en
tendu comme une autorisation pour
plus bas encore attenter à notre di
gnité d'hommes.
Ainsi nous serions, nous immigrés, à
la source de tous les maux de la
France, de trois crimes et même de
quatre. Ce qu'on insinuait il y a vingt
ans. s'est aujourd'hui amplifié. Des
experts en islamismes et africanismes
divers l'étayant sur les murs infran
chissables de nos "différences cultu
relles" l'ont rationalisé. La presse l'a
banalisé. De la droite, du centre, de
la gauche, des hommes politiques
proclamant leur volonté de barrer la
route aux extrémismes sont, pour
leur part, descendus recueillir dans le
peuple la rumeur toute chaude du
mécontentement contre "l'envahis

seur"; puis ils sont remontés à la
télévision dire tout haut ce qui, pa
rait-il, se disait tout bas.
Longtemps avant la découverte de la
fracture sociale, experts et politiques
nous décrétèrent fautifs universels.
Le chômage galopait à peine que
nous en étions la source; nous les
derniers embauchés, les premiers li
cenciés, dotés déjà de l'étrange viati
que de la prime au retour incondi
tionnel. Le trou de la sécurité socia
le? Encore nous, dans le temps même
où Messieurs Pasqua et Pandraud,
relayés par Bianco et Marchand puis
Pasqua à nouveau travaillaient acti
vement à restreindre jusqu'au droit
élémentaire de vivre en famille. Si
les hommes politiques se racontant
leur ascension se faisaient un devoir
d'y inclure leurs années de bohème à
l'étranger, la plonge dans un restau
rant pour survivre et jusque y com
pris la compréhensive amie, pour
nous, ce ne pouvait être que de la
triche. Le niveau baissait-il dans les
collèges? la délinquance croissait-elle
dans les villes? les banlieues étaient
elles en déshérence? Toujours nous.
Avant de penser aux moyens de TÉ
ducation nationale, aux pratiques de
certains commissariats de police où
on tirait sur nos enfants comme sur
des pigeons, à la déprimante archi
tecture de nos cités, encore et encore
nous, nous et nos cultures si "éloi
gnées" et "inassimilables".

Plus sophistiqués, des économistes
prétendirent, refaisant te monde, que
la compétitivité industrielle française
eût été meilleure si le patronat n'a
vait cédé à la facilité de faire appel à
notre force de travail. Ainsi, nous, la
légion étrangère des Trente glorieu
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ses, devrions expier plus loin que le
chômage, têtes obtuses et ignorantes
que nous sommes, de n'avoir pas
inventé mieux que le marteau-pi
queur et la benne à ordures.

Les débats sur l'application des
dispositifs de Schengen nous le rap
pellent, il n'est pas jusqu'aux diffi
cultés de faire l'Europe qui n'aient
offert l'occasion de ramener par un
chemin ou l'autre à notre immesura
ble culpabilité de respirer l'air de
France. Obstacles à la propagation du
bien-être général, notre existence ici
serait selon un mot fameux, sinon la
bonne solution, du moins la bonne
question.

Cette façon de nous déconsidérer,
nous ne passerons pas ici notre temps
à la dénoncer, tellement vous savez
déjà vous-mêmes qu'elle est fausse.
Pourtant, nous aurions pu. Maintes
fois déjà, nous aurions pu en effet
opposer les chiffres, les vrais contre
les faux, des théories mieux lunées
avec les faits, remettre en mémoire
les actions d'un État français instal
lant au canon nos dictateurs là-bas,
les absolvant ici, pour décider à la
mesure suivante, avec une liberté des
mains rarissime dans les Concours
Chopin, que nous n'étions que des
"réfugiés économiques". Mais à quoi
bon. Plus modestes, nous vous écri
vons pour signaler que ceci est pas
sé, maintenant, au-dessus de nos
forces: accepter en silence le pli in
quiétant de toujours agiter nos
frêles présences comme le mou
choir rouge pour distraire des pro
blèmes cruciaux et réels auxquels
nous nous trouvons tous confron
tés, nous les en-bas-de-en-bas,
Français ou pas Français.

Monsieur le Président,
De cette tendance massive à nous

coller sur le dos tout ce qu'il y a de
pire et à oublier notre contribution
pratique, pluri-séculaire et moins
imaginaire à votre liberté, à votre
aisance, à votre démocratie et à vos
richesses, vous n'êtes pas singulière
ment responsable. Aussi, nous n'a
vions rien à vous reprocher person
nellement.

Pourtant, nous aurions d0. Lors
que, sous un ciel parfaitement apaisé
vous vous rappeliez naguère à notre
attention, stigmatisant notre "odeur"
et nos vrais-faux 50.000 francs d'al
locations familiales, notre indigna
tion fut exprimée avec modération.
Peut-être avions-nous préféré, pour
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beaucoup parmi nous, ranger l'évé
nement au compte d'un échauffement
électoral sans conséquence grave.
L acces de lepénisme passerait. Plus
vite l'espérions-nous en tout cas que
l'accès de gauchisme ou - qui sait? _
votre projet vrai de réduire la frac
ture sociale. Nous ne pensions pas,
alors, que notre effacement du pay
sage de France serait, en un signal
fort, proposé en gage de cette volon
té.

En effet, nous la connaissons cette
fracture d'initiation pour être en
plein dans sa faille, nous autres Afri
cains de Vincennes, de Saint-Bernard
ou de partout ailleurs. Nous, mais
aussi nos amis, français ou non, nos
compagnons de fortune comme d'in
fortune, français ou non, nos voisins
de palier, nos collègues de travail,
tous gens honorables, que nous cô
toyons, que nous envisageons, à qui
nous parlons, que nous écoutons,
sans que jamais nous ayons à convo
quer pour cela notre odorat ou notre
flair...

Tous ces proches, comme nous
souvent victimes de cette fracture,
s'enfonçant comme nous dans la
mouise indicible des fins de mois
difficiles, des restos du ccur, des
factures impayées, de l'électricité
coupée, de l'incapacité d'assurer
l'écot à la cantine des mioches, croi
ent-ils encore vraiment que nous leur
ôtons le pain de la bouche?

Ces tout à fait "bons Français"
massés devant une église, accourus
faire corps avec notre cause sous
l'imperturbable matraque et très
souvent les premiers - à notre courte
honte, nous l'avouons - croyez-vous
qu'un charter, ou cent de plus, même
affrétés de nuit pour éviter la mobili
sation, les rassureront sur l'avenir de
ce pays?

Monsieur le Président, permettez
nous d'en douter. Même si nous ne
doutons plus du tout, nous autres
Africains, d'avoir été choisis comme
des objets politiques commodes, de
toute première opportunité parce que
de tous temps "bons à tout". Bons
comme esclaves pour fournir en
sucre, bons pour s'offrir en remparts
de la liberté, bons en bras pour vos
usines, vos routes, vos champs et vos
voiries. Le signal fort que vous avez
envoyé nous a traversé de part en
part. De Dunkerque... au Cap, nous
l'avons entendu: « Que toute la mi
sère du monde comprenne sa douleur

si elle s'avise jamais de marcher sur
le sol de France ».

Maintenant que nous ne sommes
bons que pour l'exemple, qu'avons
nous à faire de la peur si savamment
instillée de n'être jamais tout à fait
en règle? Déjà les formulaires d'em
bauche existent où l'on ne nous de
mande plus seulement d'être français
mais encore de préciser si nous le
sommes devenus par acquisition,
réintégration ou mariage. Dans plu
sieurs de nos quartiers, le taux de
chômage réel des Africains avoisine
les 95%. Avec nos enfants en un tour
de main dénaturalisés comme en 40,
avec nos papiers en règle, la préfé
rence nationale a frappé et continue
chaque jour que Dieu fait. Sans que
jamais Le Pen ait exercé le pouvoir.
Au reste, qu'a-t-il besoin de le faire
quand d'autres, depuis dix ans, font,
homéopathiquement peut-être mais si
bien, ce qu'il a programmé?

Le temps est déjà là dans lequel,
fille ou homme de France, si vous
vous avisez d'aimer l'une ou l'un
d'entre nous, chose qui ne se com
mande pourtant pas, vous avez inté
rêt à affronter le ridicule de lui de
mander ses papiers. Le postier, la
ménagère de la SONACOTRA, le
contrôleur du tram ou du métro, le
concierge ou même le voisin, sont
tout près de se concevoir auxiliaires
de police. Avec les appels anonymes
devenus notre ordinaire, qui nous
disent juste notre nom et « Rentre
chez toi! », nous croyions avoir les
sommets du harcèlement téléphoni
que cher aux cellules de certain par
tis. C'est pourtant dans la lancée de
plusieurs de ces appels anonymes que
l'un de nous, honorable citoyen nan
tais, a reçu ensuite la visite d'une
inspectrice de la SPA venue vérifier,
en pure perte de temps, les "horribles
traitements" subis par le chien de la
maison. Ce chien vautré dans les
fauteuils nous a fait rire mais pas
longtemps car, si nous suspecter
devient un devoir civique, où faudra
t-il encore aller, pour qu'un signal
soit dit fort?

Monsieur le Président,
Nos concitoyens français vous ont

confié il y a un an et demi la charge
suprême de ce pays. Un an et demi et
nous voilà à nouveau boucs émissai
res. Peut-être passé à l'as la réduc
tion de ta fracture sociale, nous nous
retrouvons une fois encore universel
abcès de fixation.
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Notre dignité, le respect que nous
donnons et qui doit nous être rendu,
l'aspiration à plus de liberté manifes
tée par des centaines d'entre nous
ayant opté pour le plus aride des
votes, le vote avec ses pieds, la vo
lonté banale de forger à ses enfants
un avenir acceptable, ces visées élé
mentaires mais nobles se trouvent
soudain disquali
fiées. Parce que
nous avons passé la
Méditerranée, nous
ne serions plus que
papiers au vent,
bouches et ventres.
Non plus des êtres
taillables et corvéa
bles à merci comme
en certains temps, ni des chairs à
canon, remparts ultimes pour la li
berté française comme en d'autres,
mais tout simplement individus sur
numéraires, tout juste intéressés à la
charité: « Repartez chez vous, on
passera vous aider y; « Vous serez
intégrés à la condition que les mau
vais nègres dans vos rangs soient
expulsés », pour des raisons que vous
comprenez bien, Monsieur le Prési
dent, nous trouvons l'un et l'autre
de ces marchés indignes et nous les
refusons complètement.

Au prix de dures privations, les
travailleurs maliens, mais il n'y a pas
qu'eux, expédient annuellement à
leurs frères restés au pays, un argent
permettant l'ouverture d'écoles, de
dispensaires, de maternités, le creuse
ment de puits. Un argent gagné sou
après sou et que l'aide officielle fran
çaise annuelle à tout le Mali n'égale
ra jamais. Puisque cette aide com
prend un matériel acheté, en France,
des salaires de coopérants économi
sant, en France, et souvent jusqu'à
leur loyer et leurs voitures de fonc
tion, il y a longtemps que nous avons
compris qu'elle n'est qu'une sub
vention à l'industrie et au chômage
français. À la vitesse du Paris-Dakar,
elle chatouille juste nos odorats et
revient avec un outrecuidant conten
tement se reposer ici. .

Nous choisissons les Maliens, non
qu'ils soient les seuls, mais parce que
le modèle d'autogestion qu'ils of
frent, un classique salué par les ONG
les plus compétentes, est celui-là
même que tentait il y a peu de saper
à la base un Député, le désormais
célèbre Cuq, martelant dans un rap
port incroyablement scandaleux sur

les foyers: « En regard d'un revenu
mensuel de 4900 francs, il y a possi
bilité de dégager une épargne de
3400francs transférée au pays d'ori
gine, ce qui ne peut quefavoriser un
flx d'immigration clandestine ».

Nous savions l'amitié franco
africaine conçue par beaucoup
comme l'amitié fixée de toute éter

nité du cheval et du
cavalier. Nous
n'imaginions peut
être pas quelqu'un
mettre en balance
des SMIG honnê
tement gagnés avec
les profits libre
ment rapatriés des
entreprises fran

çaises installées chez nous et en sus
la prébende ici déposée au chaud de
certains parmi nos dirigeants.

L'image réelle de femmes et
d'hommes gagnant à la dure ce qu'ils
ont et ce qu'ils construisent. nous
sied bien mieux que celle d'assistés.
Nous la préférons à la vague pro
messe d'une aide qui, à ce jour, n'a
jamais fait pousser à notre profit quoi
que ce soit en Afrique. La "démocra
tie" pour laquelle nous ne serions pas
mûrs disiez-vous, enc_ore moins.

« Le chant du coq el le silence de
Saint-Pierre »... En ces temps diffici
les, encore plus difficiles pour les
Africains, faisons, Monsieur le Prési
dent, le compte des reniements. U y
avait encore quelques églises pour
nous ouvrir leurs portes, des prêtres
pour réconforter les musulmans mê
mes, des médecins, une poignée de
professeurs émérites, d'artistes déni
grés, et la chaine longue, longue,
puis invisible des sympathisants.
Tous pour nous rappeler que cette
nation, au milieu du délire sur I""en
vahisseur", sait décidément se tenir
avec élégance et encore raison gar
der.

Mais, Saint-Bernard, combien de
voix? Ce lieu de paix où les imagi
naires antagonismes s'effaçaient,
comme s'il avait par la grâce des lois
Pasqua été transporté en des terres
ravagées, l'État y renonçait à l'exer
cice minimal de ses prérogatives de
santé publique, à relever la médecine
des temps de guerre par celle des
temps de paix. Pour nous autres,
venus de contrées où des États exsan
gues, entrelardés par les coups de
couteau du FMI se sont décomposés,
nous laissant à nous-mêmes sur tous

les sentiers de la planète, l'État n'est
pas ce monstre froid que l'on dit.
Simplement, il sert ou bien la démo
cratie ou bien la haine ordinaire du
ressentiment À Saint-Bernard,, délé
guer une puéricultrice de l'État por
tant quelques guigoz pour les enfants
eOt été pourtant si bien venu pour
amorcer le dialogue. Au lieu de cela,
pour rassurer les uns, fouetter l'ima
gination inquiète des autres, il fallait,
au contraire, que cet enclos évoquât
les images d'un Rwanda toujours
plus mortifié que la mortification. Il
fallait à l'État s'arc-bouter sur sa vo
lonté de faire exemple, d'humilier
toujours un peu plus: les grévistes de
Saint-Ambroise n'avaient même pas
à choisir leur mort, son lieu et son
moment. mais à accepter celle qu'on
voulait bien leur concéder en les
expulsant vers des havres improba
bles du respect des droits de l 'Hom
me. Qu'ils meurent mais sans salir
nos tapis! Ce fut donc le raid prophy
lactique. Avant l'assaut.

Monsieur le Président. des mois
durant, ces Africains ne demandaient
qu'à discuter. Pourquoi plus de mille
policiers au chant du coq, ces cars,
ces écus de plexiglass, ces matraques
et ces haches contre des portes proté
geant des enfants.

Ces enfants, femmes, hommes,
avaient-ils volé? tué? violé des fillet
tes? posé des bombes? ruiné une ban
que? profané des tombes? Non, non,
non et non: ils n 'avaient pas leurs
papiers, tout simplement. Et cette ré
ponse nous étonne.

Depuis des années, nous ne com
prenons pas, prélogiques bornés que
nous sommes peut-être, ce si peu de
sang froid, cette mobilisation de
centaines de sooiologues à la quête
du malaise des banlieues, de milliers
de fins limiers à la poursuite du clan
destin inconnu, si inconnu qu'il faut
des lois pour le créer. Nous ne com
prenons pas la débauche de moyens
de Saint-Bernard, comme nous ne
comprenons pas la dépense d'énergie
pour seulement de loin en loin, dé
couvrir dans la froidure d'un matin
normand au fond d'une cale, un Gha
néen tétanisé, l'audace abasourdie,
échappé de justesse à la noyade, mais
que la clameur du jour sur l'''enva
hisseur" prive du chapeau bas que
l'on dit à l'homme qui émerge pour
témoigner de l'horreur.

Le choix de ce petit matin 52ème
anniversaire de la Libération pour
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Ainsi, nous,
la légion étrangère
des Trente glorieuses,
devrions expier plus
loin que le chômage...



bouter hors de France les filles et les
fils de ceux-là mêmes qui, à deux
reprises, permirent de libérer Paris -
et son Hôtel de ville - peut n'être pas
délibéré. Mais l'amnésie étant un
luxe au-dessus de nos moyens, nous
relevons la curieuse façon de feuille
ter les pages d'histoire. Les tabous
sont peut-être faits pour être brisés
de nos jours. Nous ne savons pas si
De Gaulle parti solliciter nos pères,
volontaires-désignés pour monter à
l'assaut du nazisme, se serait permis
de briser ce tabou-là, en plein Paris.
Nous ne savons pas mais peu importe
car, notre dignité, est-ce encore un
tabou?

Non, mais infiniment plus. C'est
nous tout entiers. À prendre défini
tivement tels quels. Non l'image
arrangée de notre humiliation, ex
pulsée pour solde de tout compte.

Nôus avons èu l'honneur d'êx
primer auprès de vous, avec gravité,
notre inquiétude extrême face aux
humiliations, dont nous, Africains,
sommes sujets à intervalles de plus
en plus rapprochés. Ces choses de
vaient être dites, Monsieur le Prési
dent, mais daignez toujours croire en
notre profond respect et entière dis
ponibilité.

Solidarité Africaine
19 Place Viarme, 44000 Nantes

Ont signé.
• Les coordinateurs: AFOGNON, BA Mouhamadou,
BADO Charles, BAKA Alain, BAMBABULEON
Eugénie, BARRY, BIPKO Céline, BOTOWAMUNGU
Kalomé, BLEY Joseph, BUTUNGU Mvula-Gony, CA
MARA Saidou, CAMARA Arfan. CHITOU Fath,
DAGA Halima, DIALLO Alpha, DIMO Bertrand,
FAMBA Paul, GBOHOU JeaLuc, GUIMEN0EGO
Maurice, HOUINSOUHOUSSOU David, KANSCI Ger.
main, KEBE Sadou, LEMA Luyanga, MINGOUBE
Jean, NGAH Ether, NGAPA Jean, NGASSA Jean
Paul, NGNAZOU Blaise, OMOUALAH Edgard, RHO·
NGO Abdou, SOSSOUGLOH Jean-Baptiste, TADE
Théophile, TROH Roger, YUSUF Indah, ZATE Tiama
• Les associations: ASSOCIATION D0ES SENEGA
LAIS DE NANTES & AGGLOMERATION • ASSO
CIATION DES MALIENS DE NANTES • ASSOCIA·
TION CULTURELLE CAMEROUNAISE OE LA LOIRE
ATLANTIQUE • ASSOCIATION DES IVOIRIENNES
OE LA LOIRE ATLANTIQUE • ASSOCIATION DES
IVOIRIENS DE NANTES IAINI' ASSOCIATION DES
CENTRAFRICAINS DE NANTES ZAIRE-FRANCO·
PHONIE ' ASSOCIATION AFRtOUE·PROMOOUL•
TURE • ASSOCIATION COSMOPOLITE ' FRANCE
BENIN • SOLJDARITE AFRICAINE LIGUE CAME
ROUNAISE DES DROITS DE L'HOMME (section de
I'Ouest de la France] " NORDSUD.
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Depuis une dizaine d'années, le
racisme fait périodiquement la une
des journaux. L'épisode actuel est en
partie dû au discours de Le Pen lors
de l'université d'été du Front Natio
nal, affirmant "l'in'égalité des races".
Depuis, on a vu monter au créneau
les hommes politiques de droite et de
gauche. Toubon y va de sa loi contre
le racisme, les partis de gauche met
tent en place un comité dé vigilance.
Les élections de 98 se profilent à
l'horizon. La lutte des sans-papiers
continue.

Une des forces du système actuel
est d'arriver à cacher le racisme réel
qui est à l'œuvre !

Les médias jouent un rôle primor
dial. L'éclipse de la vérité se fait par
la mise en spectacles, de ce que di
sent, où vivent les gens. Ces diff
rents spectacles médiatiques recher
chent l'émotion. Si l'émotion est
trop forte, elle peut servir momen
tanément ceux et celles qui luttent et
peut se retourner contre le pouvoir
(dans ce cas, les médias revoient ra
pidement la mise en scène). Mais
l'émotion a aussi pour objet d'éloi
gner le spectateur de la raison, de la
réflexion. Elle le rend extérieur à
l'événement, alors qu'il se croit pro
che de l'acteur. Pour un même sujet,
les spectacles sont juxtaposés de telle
sorte que le spectateur ne puisse voir
les liens, les contradictions. Ainsi, le
spectateur en retirera l'impression
que tout se vaut, l'incitant à la passi
vité.

• La question du racisme
peut Illustrer
ces phénomènes.
18 mars, 300 sans-papiers occu

pent l'église de Saint-Ambroise et
demandent une régularisation collec
tive. Leur lutte va connaître de nom
breuses péripéties (plusieurs expul
sions, création d'un collège de mé
diateurs ...). Les médias parlent de
cette lutte et nombreux sont les spec
tateurs émus par la situation des pa
rents d'enfants français, des couples
mixtes, des personnes présentes en
France depuis plus de 10 ans... Mais
cette- émotion n'entraîne pas un sou
tien actif. La mise en avant de per
sonnalités civiles ou religieuses pour
accroitre l'effet médiatique, peut
aussi être à double tranchant: poids
des personnalités, lutte pour la valo
risation personnelle, sans parler du
Hic de l'abbé Pierre avec l'affaire
Garaudy.

Les questions posées par la lutte
des sans-papiers ne sont pas débat
tues: rapports Nord-Sud, Liberté de
circulation de tous les habitants de
cette planète. Le consensus émotion
nel permet de ne pas remettre en
cause le consensus sur la politique
xénophobe et raciste mise en ouvre
par l'État français depuis 1974.

• Mai-juin 96, le FN
refuse d'être quaJlflé
d'extrême droite.
Le Front National est en mal de

respectabilité pour devenir un parti
en situation de prendre le pouvoir. Il
a donc lancé une campagne qui se
caractérise (entre autres choses) par
toute une série de demandes de droit
de réponse aux journaux qui ont ac
colé les termes "extrême droite" à
Front national. La justice a donné
gain de cause au FN et a condamné
plusieurs quotidiens dont Le Monde
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UNE QUESTION PERTINENTE...

Cet article est paru le bulletin
du Réseau No Pasaranl de septembre 96.

Y a-t-il
un antiraciste dans
le marigot politique ?



cl Libération à publier des droits de
réponse du FN, du Club de l'Horloge
{nouvelle droite) et du quotidien Pré
sent.

Quelle est l'argumentation du
FN ? Le Pen a estimé que « la sé
mantique est aujourd'hui un des ter
rains de l'affrontement intellectuel et
politique [et que] les mots ont une
importance capitale ». Ce qualificatif
« est dans le monde médiatique tou
jours associé à la violence. Quand il
y a un attentat, un incendie, un meu
rtre, des violences, on dit: "On ne
néglige pas la piste d'extrême droi
te", et on associe toujours ce mot à
ces images » déclare Le Pen. Et il
ajoute « Après, il suffit de 1 'associer
systématiquement au Front national
pour obtenir une espèce d'image
subliminale [une] image politique
ment connotée ».

Plus brutalement, le quotidien
Présent affirmait mardi 11 juin que
ce terme veut dire « raciste, nazi, etc,
et ce sont là des délits ».

Les dirigeants du Front National
ont compris depuis longtemps l'im
portance de la société du spectacle.
La sémantique dans ce cadre prend
toute son importance. Le FN veut
que les médias montrent de, lui une
image gui fasse oublier qu'il est
synonyme de violence, de meurtre...

L'explication du quotidien Pré
sent est plus crue et bien plus signifi
cative. En effet, elle pose la question
suivante: « Peut-on accuser le Front
National, Présent, le. Club de l'Hor
loge, les satellites
du FN de racis
tes? ».

Selon les termes
de la loi, ils s'en
défendent, criant à
qui veut l'entendre
qu'ils n'ont rien
contre les Arabes,
les Noirs, les In
diens... que les
Noirs méritent
autant de respect
que les Blancs. En
conséquence, la
légalité républicaine ne peut rien leur
reprocher. S'ils étaient racistes, ils
seraient en situation permanente de
délit. Alors, tous les partis, associa
tions, syndicats de l'hexagone qui se
revendiquent de la défense des droits
de l'homme, de la lutte contre le
racisme, seraient en droit de porter
plainte. Ils ne le font pas !

Face à la campagne du FN, les
médias ont porté le débat sur la li
berté d'expression des journalistes,
faisant jouer cette corde émotionnelle
«Le FN, c'est le grand méchant
loup qui veut nous bâillonner ». La
question de fond sur la "substitution"
du racisme biologique par le racisme
différentialiste n'a été ni posée,
encore moins débattue. (Le racisme
différentialiste consiste à dire que
puisqu'il ne peut y avoir hiérarchie
des races, des cultures... celles-ci ne
doivent pas pour autant se mélanger,
au contraire, elles doivent être sépa
rées, cloisonnées. Ce qui fait dire à
Le Pen qu'il aime bien les Arabes
mais chez eux, et d'appliquer le prin
cipe: je préfère les Français aux é
trangers, les gens de ma région aux
Français, mes voisins aux gens éloi
gnés, mes enfants à mes voisins...).

C'est bien ce racisme différentia
liste qui est à l'œuvre dans la cons
truction à l'Europe, dans les conflits
au Rwanda, en ex-Yougoslavie. ll est
aussi à I'œuvre en France dans toutes
les lois votées depuis 20 ans concer
nant l'immigration.

• Août 96, Le Pen
et l'inégalité des races.
Université d'été du FN, Le Pen

déclare que les races ne sont pas éga
les. Émotion de nouveau ! Le Pen
vient de franchir l'innommable. Pour
les médias, Le Pen revendique le ra
cisme biologique, une des origines
du nazisme, de la Shoah.

Plus l'émotion
est forte et plus le
pouvoir où ceux
qui le veulent, I
i n strumentalise,
pour se blanchir et
renforcer leur pou
voir. En effet, que
constate-t-on ?

• Les mêmes
(Juppé en tête) qui
mettent en cuvre le
racisme et la xéno
phobie d'État,
expulsent les sans

papiers, se présentent comme les
défenseurs des libertés, qualifient Le
Pen de raciste, xénophobe,

• Les mêmes (Toubon et Debré en
tête) qui présentent une nouvelle loi
anti-immigrés, veulent faire voter
une nième loi antiraciste. Elle puni
rait de 300.000F d'amende et d'un
an d'emprisonnement « le fait de

diffuser un message portant atteinte
à la dignité, à l'honneur ou la con
sidération d'une personne, ou d'un
ou plusieurs groupes depersonnes en
raison de leur origine ou de leur
appartenance, à une ethnie, une
nation, une race ou une religion,
qu'elle soit ou non déterminée ».
Avec une telle loi, gare à tous ceux
et celles qui oseraient manifester
contre les sectes catholiques anti-a
vortements ou contre la venue du
Pape.

• Le PS, le PCF, le Parti radical
socialiste, Le Mouvement des Ci
toyens et les verts ont décidé de « co
nstituer un comité de vigilance con
tre l'extrême-droite, chargé de con
duire tout type d'action de nature à
faire régresser le racisme et la xéno
phobie ». Tout ce beau monde se
montre à la télé. Vite oubliée, la
politique xénophobe du PS quand il
était au gouvernement. Vite oubliés,
les bulldozers du PCF contre les
foyers d'immigrés.

• Pour être élu,
la fin justifie les moyens.
Dans deux élections partielles le

15.09.96, deux candidats de droite
ont été élus grâce à un front républi
cain (RPR, UDF, PS, PCF, Mouve
ment des Écologistes Indépendants).
Si pour de nombreux électeurs, il est
nécessaire de battre le FN pour ne
pas étouffer, on est en droit de se
poser des questions sur les objectifs
des dirigeants politiques. Y aurait-il
un racisme honorable (racisme et
xénophobie d'État) face au racisme
différentialiste du FN ? Ne serait-ce
pas plutôt les élections des députés
en 1998 qui les préoccupent avant
toute autre chose. On peut constater
que pour gagner les élections, les
dirigeants politiques sont prêts à tout.
Clinton lance son année contre I'I
rak, Eltsine contre les Tchétchènes.
En France, les immigrés sont les
boucs émissaires. Jospin n'hésite pas
à dire que s'ils reviennent au pou
voir en 1998, les expulsions seront
nécessaires. Seul changement, elles
se feront dans la dignité !

Le spectacle antiraciste des partis
institutionnels n•est que la façade
d'une politique raciste et xénophobe
de l'État, collant au programme du
FN.

Georges Birault - Nantes
27.9.96
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AIDEMÉMOIRE

Petit tableau récapitulatif des lois,
de la réglementation, des pratiques institutionnelles
et de leur évolution.

La loi et l'étrangere)
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tion et, en 83, la limitation du re
groupement familial.

En 86, le débat sur Sécurité li
berté rebondit, mais entre-temps, Le
Pen a obtenu 15% des suffrages et
profondément marqué l'opinion
française. Il est déjà question de
remettre en cause Je droit du sol. La
première loi Pasqua est justifiée de la
même façon que Jes textes précé
dents: intégrer et protéger les étran
gers déjà installés en France tout en
bloquant les frontières.

Entre 86 et 93, une série d'énon
ciations politiques désastreuses vont
être prononcées: le seuil de tolérance
par Mitterrand, les bonnes questions
mais les mauvaises réponses par Fa
bius, les charters de Giscard et de
Cresson, toute la misère du monde
qu'on ne peut accueillir par Rocard,
le bruit et l'odeur par Chirac, etc...
Ces paroles sont importantes parce
qu'elles ont été prononcées par des
personnes en situation de- pouvoir et
ont légitimé Je discours du FN. Sur
ce point, la gauche n'a rien à envier
à la droite, la contamination idéologi
que touche toute la majorité de la
société française. La notion de con
trole des flux migratoires sera propo
sée par Rocard, la liquidation du
choit d'asile sera effective dès les
années 90/91. Mais il faut insister sur
l'importance de l'Europe dans les
évolutions législatives et réglemen

sans le supprimer, ce que le Pen, lui,
veut faire.

La période de 79 à 81 a été une
période noire pour les expulsions
(plusieurs dizaines milliers de per
sonnes dont des mineurs et des réfu
giés politiques). Le débat de cette
époque s'est focalisé sur la loi Sécu
rité liberté de Pierrefitte, ceci a
donné lieu à de nombreuses mobili
sations.
En 81, la gauche organise une

régularisation, le débat sur le droit de
vote- est évacué au nom de l'état de
l'opinion. Mitterrand prend le risque
d'aller à contre-courant de cette
même opinion pour la peine de mort
et sa légende le présente comme un
grand humaniste 'à cause de cette
avancée, mais personne ne cite son
caractère timoré sur la question du
droit de vote aux étrangers.Les asso
ciations, elles-mêmes
centrées sur la régula
risation, n'ont pas vu
l'importance de l'en
jeu.

Si, en 81, l'égalité
des droits avait été ac
quise la situation poli
tique aurait été fonda
mentalement changée
pour longtemps en
France. Il se serait
produit le même phé
nomène que pour la
Loi Veil sur IIVG,
un fait acquis difficile
à remettre en cause.
Les partis politiques
auraient courtisé les
immigrés pour qu'ils
votent pour eux et Le
Pen n· aurait pas eu
autant de facilités.

Rapidement ln
gauche s'aligne sur la
droite avec la création
des centres de réten

Présentatian
L'ordonnance de 1945 est un

texte de police et marqué par le ca
ractère colonial de la France de cette
époque (l'empire français compte
encore plus de 200 millions d'â
mes). La France a un intense besoin
de main-d'cuvre au sortir de la
guerre, il faut donc planifier l'immi
gration, mais celle-ci est placée sous
surveillance de la police, l'étranger
a un statut précaire (pour une analyse
plus complète et précise nous ren
voyons au numéro 29/30 de la revue
Plein Droit du GISTI de novembre
95). II est alors facile de comprendre
pourquoi nous ne souhaitons pas un
retour à ce texte.

La fermeture de frontières de
1974 se veut une réponse à la crise
conjoncturelle et à la montée du chô
mage, il faut modifier le texte de 45
qui encourageait l'arrivée de main
d'auvre étrangère. Dès cette épo
que, on entend Giscard parler de
« bloquer toutes les nouvelles arri
vées et d'intégrer ceux qui sont là ».
Ainsi posé, le débat portera sur la
fermeture réelle ou supposée des
frontières, ce qui entraînera l'évolu
tion ultérieure jusqu'à ce qu'on
connaît aujourd'hui puisqu'il s'a
git toujours de renforcer le même
dispositif. Jospin, comme Rocard
avant lui, ont appris à leurs dépends
que l'immigration continuait. En
effet, des personnes d'origine étran
gère continuent de rentrer légalement
en France pour s'y installer. Ces
deux politiciens ont eu du mal à
l'accepter. Alors que la loi ne peut
pas interdire l'entrée et le séjour
pour les diplomates, les hommes
d'affaires et les échanges culturels
ou sportifs, de même il est très diffi
cile d'interdire le regroupement
familial dans un pays dit démocrati
que. Alors, au fil du temps, le légis
lateur s'est ingénié à limiter ce droit
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taires; en fait c'est la construction
européenne qui donne la cohérence
politique à la fermeture de frontières,
avec la création de l'espace Schen
gen, même si en France le débat
prend une tournure spéciale vu le
rôle de Le Pen dans l'espace idéolo
gique. L'Europe libérale, comme
solution de survie et de fuite en avant
pour les dominants dans cette région
du monde, implique bien la construc
tion de la forteresse.

La gauche en aura été le moteur
en utilisant les arguments du moder
nisme pour le vote des accords de
Maastricht.

En 93, c'est la notion d'immi
gration zéro qui justifie les évolu
tions réglementaires et législatives
diligentées par le méchant Pasqua.

La réalité montre qu'en fait, il
s'agit plutôt d'une immigration
négative qui est visée par la suspi
cion généralisée et la précarisation du
statut de tous les étrangers.

La liaison entre l'octroi des
droits sociaux et la régularité du sé
jour est signée dès 93 par Balladur le
gentil, c'est une évolution qui va
dans le sens de la préférence natio
nale et qui transforme les organismes
sociaux en auxiliaires du Ministère
de l'Intérieur. Le droit du sol est
remis en cause pour la première fois
depuis les lois de 1851 et de 1889.

En 95, la lutte contre le terrorisme
permet de revenir sur le lien entre
immigration et terrorisme, Vigipirate
installe la surveillance généralisée
des étrangers. Les expulsions se mul
tiplient Beaucoup d'étrangers se re
trouvent en situation de sans-droits.

En 1996, il est question de durcir
les dispositifs légaux et divers rap
ports vont dans le sens du renfor
cement de la xénophobie (rapport
Philibert, rapport sur la précarité,
rapport Cuq sur les foyers). Le projet
Debré continue cette voie et vise à
adapter les procédures administrati
ves et judiciaires à la volonté poli
tique de la xénophobie au pouvoir
pour mettre en a:uvre les expulsions
sans entraves.

Dans le même temps, Le Pen
continue de déplacer les bornes de
'acceptable démocratique et l'anti
racisme s'affiche par le spectacle.
Les étrangers font évidement les frais
de ce ballet subtil de la démocratie
française qui ne peut pas avouer
ouvertement son racisme d'État. La
gauche essaie de présenter une façade
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respectable: bonne gestionnaire mais
humaine.

En acceptant la notion de quota et
en affirmant sa volonté de continuer
à expulser, ta gauche montre à l'opi
nion sa responsabilité, en chemin elle
a abandonné ses convictions et s'est
suicidée politiquement en étant inca
pable d'attaquer le capitalisme et de
contrer Le Pen, de défendre la démo
cratie contre la fascisation en étant
fidèle à ses référents antiracistes et
antifascistes issus de la lutte contre le
nazisme. La gauche est morte, nous
en prenons acte!

Ph. C.- Nantes, 15.12.96

Document réalisé pour la brochure
spéciale Sans-Papiers publiée, début
97, conjointement par IM'MÉDIA et
Réflexes. La présentation a été écrite
après le tableau, celui-ci ayant été
jugé un trop abrupt

Entrées et séjours

• Ordonnance de 45.
Fermeture des -frontières en 74.
Fin de la libre circulation pour les
Africains.
Expulsions massives avec l'applica
tion des textes Bonnet/Stoléru en
80/81. Premier lien entre sécurité et
immigration, opérations coup-de
poing de Poniatovsky. L'expulsion
des mineurs est largement pratiquée.
Régularisation de 81 pour les étran
gers résidents depuis plus de 3 ans
mais la condition de ressources blo
que le renouvellement des cartes
d'un an. Suppression de l'aide au
"retour" en 81, rétablissement en 84.
1984. Carte unique de 10 ans (dite
carte de résident et fusion en un seul
document de la carte de travail et e la
carte de séjour), cette carte institue
une certaine protection pour les "rési
dents", ceux qui sont "intégrés".
• Loi Pasqua 86. Dispositions liées
aux accords de Schengen.
• Loi Joxe 89 Création de la Com
mission départementale de séjour.
Son application sera très différente
suivant les régions.
• Loi Pasqua 93. Limitation des
pouvoirs de la Commission séjour
qui devient consultative. Pour obtenir
une carte, il faut être en situation
régulière au moment de la demande,
P'entrée régulière est une autre con
dition absolue. Ceci limite très nette

ment les possibilités d'accès au droit
au séjour. Les "convocations" ont
tendance à devenir la règle, même si
ce document n'est pas prévu par la
loi.
• Texte Debré 96. Suppression de la
Commission séjour, donc renforce
ment des pouvoirs des Préfets et
absence de possibilité de défense et
difficulté des recours pour les per
sonnes. L'administration est "juge et
partie", sa puissance et son autono
mie sont validées.

Visas

• Les visas long séjour ont été insti
tués le 12.12.1977 pour les étudiants.
• 1986. L'entrée ne peut plus s'ap
puyer sur un droit quelconque. Ins
tauration des visas pour rentrer en
France par Pasqua suite aux attentats
(exceptés CEE). Au début, la mesure
est générale mais elle sera vite assou
plie pour les pays du "Nord", elle
prend tout son sens vis à vis des per
sonnes originaires du "Sud".
Mise en conformité avec les projets
européens de l'Europe de Schengen.
• 1989 à 1993. Extension des visas à
toute l'Europe suite à l'adhésion de
l'Espagne et du Portugal. Les pays
tels que l'Italie se dote d'une légis
lation sur l'entrée et le séjour des
étrangers et de visas, c'est la suite
des enquêtes auprès des demandeurs
d• asile sur le chemin suivi pour
rentrer en Europe.
Création des "zones d'attente" dans
les aéroports, les ports.
On connait l'existence du fichier des
"indésirables", même si aucun texte
ne le prévoit explicitement. Avec une
connexion possible depuis le monde
entier pour les services consulaires
français, il est ainsi possible de véri
fier si la personne qui sollicite un
visa est "autorisée" à rentrer en Fran
ce. 11 n'y a pas eu à notre connais
sance de protestation de la CNIL, on
ne connaît pas les critères d'inscrip
tion ni la durée de péremption des
informations contenues dans ce fi
chier.
• 1993. Création du fichier européen
SIS suite aux accord de Schengen
avec un statut d'extra-territorialité
pour ne pas avoir à demander l'au
torisation aux instances de contrôle.
Extension des "zones d'attente" y
compris au fourgon qui transporte les
expulsé(e)s à travers la France.
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• 1995/96. la France tente d'ex-por
ter son système de visas.
Les visas sont une pièce essentielle
du dispositif, ils déportent le contrôle
de l'entrée en France dans le pays
de départ Comme 1 'entrée régulière
est indispensable pour obtenir un
titre de séjour en France on com
prend l'importance des visas. Il n'y
a pas de possibilité de recours contre
le refus de visa qui n'a pas à être
motivé, la force prime le droit en
matière internationale.

Hébergement

• Jusque dans les années 90, les
certificats d'hébergement n'existent
que pour certains pays (besoin d'un
visa pour rentrer en France exemple
de l'Algérie qui avait institué la
réciprocité des mesures).
Souvent, la confusion est faîte entre
la domiciliation et l'hébergement, la
première c'est une adresse, elle peut
être utile aux demandeurs d'asile
pour déposer leur demande, le se
cond est un engagement à héberger,
nécessaire pour obtenir un visa d'e
ntrée.
• Rocard 91. Réglementation des
certificats d'hébergement au nom du
« contrôle des flux migratoires ».
L'OMI est chargé du contrôle (décret
du 30.12.91).

Certains maires se donnent le droit
de refuser et diligentent la force
publique (police municipale, agents
communaux, gendarmerie) pour le
contrôle.
• Texte de 93. Mise en place du
contrôle des ressources, de la res
ponsabilité financière de la personne
hébergeante et des conditions de
Logement avec vérification possible,
création d'un timbre fiscal qui doit
être payémême si le visa est refusé.
L'OMI continue d'être chargé off7
ciellementdu contrôle.
Création d'un service spécial pour
l'Algérie et blocage presque total
pour ce pays. Ce qui revient à refuser
l'asile aux personnes originaires de
ce pays (en particulier aux femmes).
• Texte 96 Debré. obligation de dé
clarer si la personne hébergée reste.
Pour l'instant, le fichier des person
nes hébergeantes, qui était prévu
dans la version de mars 96, est aban
donné.
Mise en place de la responsabilité
pénale et financière pour les person
nes qui hébergent
Liaison avec la répression de l'hé
bèrgement des "clandestins".

Les "clandestins"

Entrée et hébergement
• Depuis 74, la cbasse aux clandes-

tins est liée à
celle du travail
clandestin.
e La répression
vise essentielle
ment le travail
clandestin et le
passage de tra
vailleurs clan
destins, les fa
meuses "filiè
res".
Mais, au cours
des années 80 à
90, la lutte anti
terroriste per
met la répres
sion de la soli
darité pour la
défense du droit
d'asile vis-à
vis des person
nes ayant hé
bergé des réfu
giés basques en
particulier en
Bretagne.

• 1989 à 1992. Accentuation des
peines contre les employeurs qui
utilisent de la main d'ouvre en
situation irrégulière. mais aucune
peine prévue pour les "donneurs
d'ordre", les grandes groupes capi
talistes. Des peines sont prévue en 92
pour les "convoyeurs" de main-d'cu
vre.
Les condamnations pour séjour irré
gulier et entrée irrégulière deviennent
monnaie courante.
La confusion entre irrégulier et clan
destin est totale.
• 1993. Création de la DICCJLEC
en remplacement de la PAF (Police
de l'Air et des Frontières) pour
réprimer, entre autres, l'emploi clan
destin, mais de fait ce sera la direc
tion de la police qui sera chargée de
la chasse aux "clandestins" en situa
tion de séjour irrégulier, avec une
compétence territoriale sur toute la
France et non plus seulement aux
frontières ou sur les points d'entrée.
1994/9.5. Premières poursuites pour
l'hébergement de membres de fa
mille (conjoints de Français en situa
tion irrégulière), auparavant le texte
ne servait que pour les affaires de
"terrorisme". Il faut noter que ceci
n'est pas le résultat d'une modifica
tion législative, mais de la jurispru
dence et de l'interprétation politique
de la loi.
Loi du 27 Décembre 1994. elle ag
grave les sanctions pour les passeurs
de clandestins, dans la foulée elle
permet de condamner l'aide au séjour
irrégulier et criminalise P'action des
associations qui ont choisi de conti
nuer de faire de l'aide au séjour et de
défendre le droit d'asile.
• Texte Toubon 96. Liaison ouverte
et claire entre la lutte contre le terro
risme et la répression des étrangers
en situation irrégulière. L'aide aux
personnes étrangères en séjour irré
gulier est officiellement criminalisa
ble.
Création par Debré de la Direction de
la police chargée de la lutte contre
les sans-titre.
Tentative de création d'un service
centralisant tous les appareils institu
tionnels chargés de la lutte contre les
clandestins (douanes, les divers ser
vices de police, la gendarmerie les
services du ministère du travail).
Refus du Conseil d'État Le mot
travail a tendance à s'effacer.
Premier texte officiel qui permet le
poursuites possibles contre les "don-
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neurs d'ordre", aucun effet à ce
jour!
La lutte de Saint-Bernard insiste sur
la notion de sans-papiers et refuse le
terme "clandestin".

Carte de 10 ans
Plein droit

et renouvellement
• Création en 84 de la carte de 10
ans avec renouvellement automatique
suite aux marches, elle institue un
document unique pour le travail et le
séjour sur une longue période. C'est
donc une certaine protection, ce qui
justifiera la notion "d'intégration" et
lui donnera un peu de contenu.
• Pasqua 86. première remise en
cause du plein droit.
le plein droit, ce sont différentes
catégories de personnes qui ont droit
à une carte. de "plein droit" vu leur
situation. C'est-à-dire automatique
ment et que l'administration ne peul
leur refuser, elles sont également
"protégées" des expulsions. Parmi
ces personnes. les jeunes arrivé(e)s
dans leur enfance (avant 10 ans), les
conjoints de .français(es), les parents
d'enfants français(es), les anciens
combattants, les titulaires de pen
sions, les personnes qui ont pas_sé 10
ans en situation régulière en France,
etc...
• 1989. Rétablissement partiel du
plein droit par la Loi Joxe.
• Texte de 93 (connue sous le célè
bre vocable de- Loi
Pasqua). première
possibilité de retrait
ou de non-renou
vellement de la car
te de résident (po
lygamie, ressour
ces, logement, or
dre public, etc...) et
limitation impor
tante du plein droit.
Nécessité de l'en
trée régulière et de
la situation régu
lière au moment de la demande.
• Debré 96. Dans la pratique le ren
forcement des pouvoirs des préfec
tures est réel depuis 93, notamment
dans la remise en cause des cartes
déjà accordées ou le non-renouvelle
ment (nécessité d'avoir un travail
stable, un logement, etc...).
Ces pratiques ne sont pas contredites
par le projet de loi. Le point fonda-

mental, c'est le caractère automati
que ou non de l'octroi des cartes de
résidents, ici la toute puissance de
l'administration est confirmée, le
droit au séjour est maintenant tou
jours soumis à l'examen du dossier
par les services du Ministère de l'In
térieur. La dépendance quasi absolue
vis-à-vis de l'État est clairement
établie ici

Droit de vivre en famille

Regroupement famillal
Conjointde Français(e)s

Parents d'enfants français
Jeunes non majeurs

Jeunes majeurs
• Textes Dufoix de 1984. première
restriction au regroupement familial
(celui-ci doit se faire depuis le pays
d'origine et est conditionné par une
série de critères: logement, ressour
ces, santé, etc..).
Transformation de l'immigration de
main d'cuvre en immigration fami
liale, suite de la fermeture des fron
tières de 74, et fin du mythe du re
tour.
Apparition sur la scène publique de
la deuxièmegénération.
• Pasqua 86. Limitation du regrou
pement familial par les conditions de
ressources et les possibilités de logea.
ment.
Remise en cause du plein droit en 86.
• Joxe 89. Maintien de la limitation
du regroupement farnilial et nouvelle

accentuation de ses
restrictions.
Rétablissement par
tiel du plein droit
• Pasqua 93. Nou
velle limitation du
regroupement fami
lial.
L'avis du maire est
requis.
Interdiction du re
groupement fami
lial sur place qui
permettait de "régu

lariser" certaines situations compli
quées.
Possibilité de remise en cause du re
groupement familial après l'arrivée
de la famille.
Limitation du plein droit. ce qui
créera les "non-expulsables" et "non
régularisables".
Expulsion de conjoints ou séparation
de familles malgré l'article 8 de la

Convention Européenne des Droit de
l'homme.
• Debré 96. Le plein droit prend un
nouveau visage, il devient « une
carte temporaire sans droit au tra
vail ». La lettre de l'article 12 bis qui
doit être modifié par le projet Debré
stipule qu'il s'agit de nouvelles caté
gories de plein-droit-temporaires, où
il est prévu que « la carte lui dorme
droit à exercer une activité profes
sionnelle [...] s'il déclare vouloir en
exercerune » (sic!).
Le filet se referme, le plein droit est
vidé de sa substance!

' Droits sociaux

• Début du contexte de "crise" en
1974!
• Le Pen assène son "évidence":
«« Trois millions de chômeurs, trois
millions d'immigrés » et le fait que
les prestations sociales servent aux
familles nombreuses immigrées.
• Décret Barzac du 27 .4.87 qui
limite le paiement des allocations
familiales aux enfants nés en France,
aux enfants de réfugiés politiques ou
entrés par la procédure de regroupe
ment familial, les autres n'y ont pas
droit.

1989 à 1992. On parle de "seuil de
tolérance", de "bruit et d'odeurs" au
plus au niveau de l'État et de la
politique.
La loi sur le RMI reprend les dispo
sitions du décret Barzac.
• Balladur 93. Liaison des droits
sociaux au séjour régulier.
Connexion des fichiers Caf, ASSE
DIC, Sécurité Sociale, Préfecture,
Police (personnes recherchées).
C'est l'illustration parfaite de la
société de surveillance, la CNIL n'a
rien trouvé à redire! C'est la transfor
mation des administrations et des
services publics en auxiliaires de
polices pour la chasse aux "clandes
tins".
Après la suspicion policière, la suspi
cion administrative, le règne des abus
de pouvoir et des tracasseries perma
nentes et bien sûr la légalisation de la
délation.
La préférence nationale est en acte
sans que Le Pen soit au pouvoir.
• 1996. Après Saint-Bernard on
parle de contrôle de l'épargne des
travailleurs immigrés afin de l'uti
liser pour l'aide au développement
des pays d'origine, on se souviendra
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utilement de la création du FAS avec
l'argent des allocations familiales
des immigrés.

Nationalité

• Jusqu'à 1973. Automaticité de
l'acquisition de la nationalité par ma

riage.
• 1984. Un délai de 6 mois est ins
tauré entre la date du mariage et
l'acquisition de la nationalité fran
çaise par le ou la conjointe étrangère.
• 1986. Le délai d'acquisition de la
nationalité par mariage est porté à un
an.
Tentative de modifier le code de la
nationalité. La Commission Mar
ceau/Long découvre que les beurs se
sentent français. Le pouvoir recule
suite à la mort de Malik Oussékine et
au mouvement lycéen et étudiant.
• 1989. Maintien de la voie de l'as
similation, refus de déconnecter la
citoyenneté de la nationalité par le
droit de vote aux étrangers.
• 1993. Le délai d'acquisition de la
nationalité par mariage est porté à
deux ans, la vie commune est exigêe
et contrôlable:
Nouveau Code de la Nationalité
(limitation du droit du sol et "mani
festation de volonté", fin de l'auto
maticité de l'acquisition de la natio
nalité).
Trois période: O à l6 ans, 16 à 18
ans: demande et automaticité de
l'acquisition, après 18 ans: possi
bilité de refus en particulier lorsque
la personne aura été condamnée- plus
de 6 mois.
Quel sera le statut pour les personnes
à qui on refuse cette fameuse natio
nalité, une sorte de statut sans-pays
pour un nouveau type d'expulsé
(e)s?
• 1995/96. À l'occasion du renou
vellement des Cartes Nationales d'I
dentité française, des milliers de per
sonnes nées à l'étranger se retrou
vent en situation difficile puisqu'el
les perdent la nationalité française
soi-disant acquise indOment. Une
nouvelle catégorie de sans- droits est
ainsi créée par l'administration fran
çaise.
lei encore il n'y pas de modification
de la loi mais des abus de pouvoir
permanents, des dérapages systémati
ques, des bavures organisées et in
tentionnelles.
Même la voie de l'assimilation
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n'est plus une garantie de pouvoir
rester en France. Quel que soit le
statut d'une personne étrangère sa
situation est précaire et peut être
remise en cause par l'administration.

Etudiants

• Les visas long séjour ont été insti
tués le 12.12.77, ils seront intégrés à
la mesure générale sur les visas en
86.
Les conditions de ressources ont été
réglementées par la circulaire Gri
maud du 5.3.82.
1985. Une circulaire stipule que l'oc
troi d'une carte de séjour étudiant
n'est plus du ressort de la commis
sion séjour de l'établissement sco
laire d'accueil mais de la préfecture.
Le droit au travail est restreint en
particulier pour les étudiants bour
sIers.
li faut que les étudiants ne s'ins
tallent pas en France ou ne restent
pas éternellement étudiants ou profi
tent des possibilités d'entrée pour
devenir travailleurs, déjà la notion de
"détournement de procédure" est
présente.
• J986. Interdiction de passer du
statut d'étudiant au statut de rési
dent.
Interdiction du regroupement familial
aux étudiants.
• 1989 loi Joxe. Maintien de l'inter
diction du passage du statut étudiant
au statut résident.
Dans le même temps. on embauche
des milliers d'étudiants étrangers
comme maître-auxiliaires.
Circulaire du 29 Octobre 1991. Texte
sur la surveillance des études (Sauvé
Marchand) sous la gauche. Les uni
versités deviennent sans protester de
bonnes auxiliaires de la police et des
préfectures. Les lieux de création et
de diffusion de l'humanisme euro
péen ont toujours bonne conscience
alors qu'il sont devenus, eux auss1,
des acteurs de la préférence nationa
le.
Mise en place d'Erasmus, program
me européen gui permet aux CROUS'
de jouer la préférence "européenne"
dans les cités U.
1992. On débauche beaucoup de
maitre-auxiliaires au nom de la pré
férence nationale. Des mobilisations
se mettent en place sur ce thème.
• Pasqua 1993. Avec dix ans de pré
sence régulière on ne peut plus obte

nir une carte de résident de plein
droit.
Ici aussi la fermeture est complète, le
résultat des modifications légales, de
droite comme de gauche, est le mê
me.
• Rentrée 96. Des milliers de M.A.
ne sont pas réemployés.
Des acteurs du combat pour la dé
fense des MA sont en lutte à Saint
Bernard.

Double peine

• Texte Code de la Santé pour la
drogue qui prévoit des peines d'inter
diction du territoire temporaires ou
définitives.
• Pasqua 86. expulsion prévue pour
plus de 6 mois de prison.
A'.pparition de la notion de "trouble à
l'ordre public" et "d'urgence abso
lue" pour justifier des reconduites à
la frontière rapides et en grand nom
bre.
• Joxe 89. Maintien de la double
peine mais pour des peines de plus
d'un an.
Les mobilisations parlent de ban
nissement, une peine qui avait été
abolie à la révolution française.
Loi du 31.12.91. Suite aux mobilisa
tions, assouplissements avec création
de catégories protégées contre la
double peine.
• 1993. Suppression de presque tou
tes les catégories protégées que ce
soit contre les interdictions judiciai
res ou contre les expulsions adminis
tratives par la loi Pasqua.
Accentuation de la double peine par
le nouveau code pénal. le code de
procédure pénale.
• 1996. Cf la partie sur la rétention
et les expulsions.
Durcissement des pouvoirs des pré
fets et diminution des droits de la
défense pour les personnes.

Rétention - Expulsions

• 1980. Scandale de la prison clan
destine d'Arrenc à Marseille..
Création des Centres de rétention par
la gauche en 83.
L'expulsion est une décision de
justice avec une commission d'ex
pulsion qui donne un avis obliga
toire.
• Pasqua 86. Limitation des droits
de la défense (la commission d'ex-
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pulsion devient consultative), exten
sion du délai de maintien en réten
tion, la décision d'expulser devient
administrative avec la généralisation
des reconduites administratives dé
cidées par les préfets.
• Joxe 89. Recours suspensif de 24
heures au Tribunal administratif pour
les reconduites à la frontière, celui-ci
ne peut juger que la forme de la pro
cédure, pas le fond.
Décembre 91. Une loi punit de 6
mois à 3 ans d'emprisonnement toute
personne étrangère qui n'aurait pas
présenté à l'autorité administrative
les document de voyage permettant
son éloignement. Cette loi sera re
prise dans le cadre de l'instauration
des camps de rétention judiciaire de
Pasqua.
• Pasqua 93. Durcissement de fait
sans changement législatif pour ren
dre les expulsions plus faciles.
Le recours de 24 h ou la décision du
Tribunal Administratif n'empêche
plus dans certains cas les préfectures
d'expulser; une fois au pays il est
assez difficile d'entamer des poursui
tes contre l'État français.
Textes européens et charters euro
péens.
Création des camps de rétention où
on peut retenir Les personnes 3 mois
ou plus.
Affaire d'Orléans où un militant est
poursuivi pour une comparaison avec
la période de Vichy.
Expulsions de malades gravement
atteints (sida, cancer...). Malgré les
luttes, cette pratique se poursuivra. li
semble que, pour les autorités, l'es
sentiel soit que la personne puisse
supporter le voyage. Les groupe
ments qui luttent sur ce thème parlent
de triple peine (prison + sida + ex
pulsion).
• Debré 96. Rétention plus facile et
plus longue (augmentation du délai
de maintien en rétention et mise en
rétention possible lors du constat de
l'irrégularité du séjour sans décision
administrative ou judiciaire).
Renforcement des pouvoirs de la
police et des préfectures.
Diminution des droits de la défense
et de la protection des personnes.

Droic d'asile

• Convention de Genève 1952, les
personnes concernées sont les per
sonnes déplacées suite à la guerre, le
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texte est conçu pour les réfugiés
fuyant le communisme.
• Fin des années 80.
Notion de "détournement de procé
dure", l'afflux des réfugiés vient du
tiers-monde.
Accords de Schengen et de Dublin.
Un seul pays pour pouvoir effectuer
la demande d'asile, celle-ci doit se
faire dans le pays d'arrivée.
Tendance à créer des auxiliaires de
polices (dans les pays de départ ou
de passage, ce seront les personnels
des compagnies de transport, ici ce
seront les personnels des services pu
blics).
Fermeture des frontières extérieures à
l'Europe et surveillance à l'intérieur
de l'Europe.
• 1990. Crise de T'OFPRA, infor
matisation et instauration d'une
prime au traitement des dossiers (le
record semble être 6 jours aller et
retour au lieu de plusieurs mois au
paravant).
Texte Bianco Marchand: régularisa
tion de quelques déboutés après les
grèves de la faim, mais légalisation
de la liquidation de- l'asile par la
gauche.
Fin du droit au travail pour les de
mandeurs d'asile, ce qui signifie que
les demandeurs d'asile n'ont plus
vocation à s'installer durablement
• 19-92. Ptocêâure express à la fron
tière en 48h par la PAF: légalisation
du refoulement aux frontières.
• 1993. Introduction de dispositions
sur l'asile dans la loi, un statut "de
mandeur d'asile" est institué. C'est la
liaison officielle de l'immigration et
de l'asile politique, la boucle s'est
refermée!
Sans toucher à la loi, remise en cause
des régularisations de 91/92: les
super-déboulés (certains sont pré
sents dans la lutte de Saint-Bernard).
L'hypocrisie des pouvoirs publics
est, ici, encore une fois, flagrante.
Critiques ouvertes du pouvoir sur les
associations qui continuent de déli
vrer des certificats de domiciliation,
tentatives de poursuites judiciaires.
• 1996. Texte Debré, possibilité de
confisquer les papiers (installation
d'une surveillance policière comme
pour la "liberté provisoire", la per
sonne est en sursis de départ!).
Les services du Ministère de l'Inté
rieur se plaignent depuis très long
temps du problème des personnes qui
ont perdu leurs papiers. Selon les
services préfectoraux, c'est une as

tuce pour échapper aux poursuites et
camoufler le trafic de papiers lors des
passages de frontière.

Contrôle d'identité

• Loi sécurité/liberté de Pierrefitte
qui légalise les contrôles d'identité.
Début de la suspicion vis-à-vis des
étrangers avec les textes Bonnet/S
toléru.
1981. Arrivée de la gauche au pou
voir et abrogation de la loi Pierre
fitte.
• Pasqua 86. Légalisation des con
trôles d'identité.
• Joxe 89. Maintien des textes sur le
contrôle d'identité.
La police accuse la justice de "laxis
me".
• 1993. Retour de Pasqua à l 'Inté
rieur. Volonté d'expulsion.
Les contrôles d'identité sont facilités
(Loi du 10 Août 93).
Été 94. Pasqua organise de grandes
rafles, en particulier dans la région
parisienne et les grandes villes, il
poursuit en justice les personnes qui
osent quelques commentaires.
1995. Vague d'attentats, Vigiepirate
et mise sous surveillance généralisée
des étrangers.
• 1996. Les contrôle aux faciès sont
rentrés dans lesmcurs.
Vigiepirate est allégé, mais l'armée
continue de patrouiller dans les ga
res.

Circulezy a rien à voir!
La violence illégitime de l'État

est légale!

Conclusion provisoire

C'est la conjonction des textes
entre eux qui donne sens à toute cette
évolution, les mailles du filet sont
bien serrées...

conçue par Le Pen,
générée par la gauche,

accouchée par la droite:
la xénophobie d'État !

Ph. C. Nantes
14.11.96

Document réalisé avec l'aide du
GISTI pour les aspects réglementai
res et législatifs.
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Article publié dans la revue M de janvier 97
sur le thème Les étrangers en France.

Lorsque
le travailleur
occidental

partavec abnégation,
il aide safamille
et ses proches,avec son epargne...

contributions que la communauté
apprécie et reconnaitpar des gratifi
cations symboliques, n'est-ce pas
Mon Oncle d'Amérique!

Même lorsque la conquête est à
l'ordre du jour on justifie, d'Alexan
dre aux Romains jusqu'au colonia
lisme l'empire est bon, n'est-ce pas
MonsieurNapoléon!

Mais lorsqu'on aide- le "Sud",
c'est notre souci des autres qui se
manifeste, c'est humanitaire et pas
pour écouler nos surplus, c'est bien
silr pour le développement pas pour
conquérir des marchés.

Si on nous parle de nos interdits
alimentaires ou de nos fétiches, ce
sont évidemment les signes de notre
grande spiritualité. Nos coutumes
sexuelles sont le nuit de la civilisa
tion, de notre avancée humaine,
n'est-ce pas Monsieur Sigmund!

Si on insiste de façon désagréable
sur le tourisme sexuel et le trafic
d'enfants, on répondra que certes ce
n'est pas glorieux, mais que nous
sommes en train d'y remédier. nous
prenons des mesures!

Lorsqu'un travailleur du Sud part
et épargne ici et qu'il envoie de l'ar
gent au pays, c'est forcément parce
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ternationale, le mythe s'enfle, n'est
ce pas Monsieur De La Fayette et
MonsieurDe Gaulle!

Lorsque l'exil est d0 à la contrain
te, la nostalgie peut donner lieu à la
création poétique, n'est-ce pas Mon
sieur Virgile ou Monsieur Hugo!

Lorsqu'on part pour découvrir de
nouvelles formes d'échanges hu
mains pour l'économie, ceci ouvre de
nouvelles voies pour l'humanité, la
valorisation est à hauteur du facteur
risque, celui-ci montre que l'audace
paie et c'est Venise qu'on loue ou la
route des épices, voire les rallies ou
les raids internationaux, n'est-ce pas
Monsieur Citron!

Lorsque le voyage permet des
transferts de technologie, de produits
ou de plantes, ce sont des facteurs

supplémentaires
pour la variété de
nos ressources, dés
atouts pour le déve
loppement, n'est-ce
pas Monsieur Par
mentier!
Lorsque les

solidarités familia
les ou villageoises
fonctionnent, elles
deviennent des

L'ÉTRANGER!

comme pour beaucoup de provinc
iaux à Paris, n'est-ce pas messieurs
les Auvergnats, les Bretons et autres
Corréziens ou Alsaciens! Mais ce
départ peut concerner des contrées
plus lointaines comme l'Amérique,
n'est pas messieurs et mesdames les
Acadiens, lés Basques ou monta
gnards de la vallée
de Barcelonnette!

Lorsque l'étu
diant part appren
dre à l'étranger: et
que de surcroit il
travaille durant ses
études, quelle téna
cité, quelle force de
caractère! Lorsque
cet étudiant rencon
tre une fille dupays
d'accueil et qu'une histoire d'amour
se développe, c'est superbe. L'idylle
peut devenir un facteur de renforce
ment de l'amitié entre les peuples si
l'étudiant revient sur les lieux de son
exil et qu'il a réussi, n'est-ce pas
Monsieur Chirac!

Lorsqu'un combattant de la liberté
choisit P'exil volontaire et qu'ensuite
il devient une figure nationale et in-

A

Lorsqu'un occidental part en
voyage, c'est magnifique. Sa curio
sité, son ouverture d'esprit lui per
mettent de se faire des amis et l'a
venture se termine en bonne diplo
matie, n'est-ce pas Monsieur Marco
Polo!

Le voyage c'est notre ami Mon
taigne, mais aussi les marins, les
explorateurs, les ethnologues. La
découverte est entreprenante, explo
ratrice, donc novatrice.
Partir c'est bien sOr porter la civi

lisation, n'est-ce pas messieurs les
missionnaires, les médecins, les co
lons, les mârchands et les institu
teurs, n'est-ce pas Messieurs les Jé
suites etMonsieurDarwin.

Lorsqu'on part on peut agréable
ment céder à l'attrait de l'exotisme,
chercher la vie simple, naturelle et
libre et refuser l'artifice- frelaté de la
vie moderne, c'est un gage d'authen
ticité pour les artistes en particulier
au XIXème siècle, n'est-ce pas Mon
sieur Gauguin!

Lorsque le travailleur occidental
part avec abnégation, il aide sa fa
mille et ses proches avec son épar
gne. Le départ peut être régional
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qu'il refuse de consommer dans nos
pays, qu'il refuse- de développer
l'économie qui le fait vivre.

Lorsque les ré-
fugiés disent fuir
leur pays, en fait ils
détournent les pro
cédures. Au cas où
ils auraient eu be
soin de faux pa
piers comme Jean
Moulin pour s'en
fuir, ce sont des
faussaires, n'est ce
pas messieurs de
l'OFPRAI

Lorsque les
étudiants viennent
se former ici, ce
sont des dangers,
soit parce qu'ils
veulent rester ici, soit parce qu'ils
agissent pour des intérêts contraires à
ceux de l'Occident.
Lorsque les voyageurs arrivent du

Sud, ils sont suspects, leur attirance
pour tes lumières de la ville est un
signe de rusticité.

Lorsque les transferts de technolo
gie ou de connaissance vont vers le
Sud c'est du vol, on le sait bien, ils
ne paient pas les brevets et les co
pient honteusement. Tout le monde
sait qu'ils ont du mal à rembourser
leurs dettes, n'est-ce-pas Monsieur le
FMI et Madame la Banque Mondia
le!

Lorsque tes pays du Sud mettent
en place des barrières douanières, ce
sont des obstacles au libre commerce
mondial, n'est-ce pas Monsieur le
GATI et Madame l'OMC.

Lorsque tes relations familiales et
locales fonctionnent, ce sont bien sftr
des filières, n'est-ce pas messieurs
les ministres de l'Intérieur.

L'économie informelle ou peu
monétarisée c'est du trafic, n'est-ce
pas Monsieur Cuq!

Les coutumes religieuses diff
rentes sont le signe d'une civilisation
peu avancée et pas encore débarras
sée de l'esprit primitif ou féodal, On
ne parle plus de mentalité pré-logi
que au niveau universitaire, mais la
supériorité de la civilisation occiden
tale est encore un bon argument
contre les islamistes incapables d'ac
céder à la laïcité nécessaire au déve
loppement cie l'État Nation. Cet
argument n'est pas spécifique à Le
Pen. n'est-ce pas Monsieur Bernard
Henri Lévy!
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Les pratiques sexuelles sont bien
évidemment la marque d'un état
social arriéré puisqu'elles sont liées à

l'oppression des
femmes. Si une his
toire d'amour a lieu
entre un immigré et
une occidentale,
c'est forcément
abject.

Leur façon de
faire la guerre
prouve leur cruauté
sanguinaire, la ma
chette quelle hor
reur! Il est vrai que
les radiations nu
cléaires, c'est bien
plus propre!

li est clair que
tout concourt à valoriser les occiden
taux dans leur départ pour la décou
verte et qu'à l'inverse, la qualifica
tion des non-occidentaux tend à les
dévaloriser et les présenter comme
des barbares. La fourberie, la duplici

té, le parasitisme, la paresse, la vio
lence, la cruauté, l'arriération men
tale sont des thèmes récurrents pour
qualifier les comport:ements des habi
tants de l'Orient ou du "Sud". Si on
emploie la notion de raffinement, elle
est immédiatement accolée à celle de
torture comme pour la Chine. Le
thème de l'envahissement est lui
aussi très présent, c'est valable pour
les Arabes, mais aussi pour les Asia
tiques, le fameux Périljaune!

On peut s'étonner des propos sur
le bruit et l'odeur d'un candidat à la
présidence de la République et s'en
moquer en chanson une fois qu'il est
devenu Président, mais il faudrait
faire ce travail pour notre culture en
tière. Les rapports Nord/Sud se dou
blent du rapport séculaire entre l'O
rient et l'Occident. D'ailleurs qui a
décidé que nous étions l'Occident?

Ce qui prouve que nous sommes
loin du départdu mythe!

Philippe Coutant - Nantes
5.12.96
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... lorsqu'un travailleur
du Sudpart et épargne

ici et qu'il envoie
de l'argent au pays,
c'estforcément
parce qu'il refuse
de consommer
dans nos pays,
qu'il refuse de

développer l'économie
qui lefait vivre.

Quelques adresses utiles àNantes
• Comité Malgré Tout, 159 rue du Croissant, 44300 Nantes.
• Scalp / No Pasaran, Cered, BP 322, 44803 Saint-Herblain cedex.
• Collectif des Sans-Papiers, 24 rue Fouré, 44000 Nantes, 02.40.47 .00.22.
• Le Local, 1 6 ru e Sanlecque, 44000 N ant es , 02.40.48.49.56.
• Organisation Communiste Libertaire c/o Le Local.
Fédération Anarchiste c/o Le Local.

• C NT, S NIR BP 11104, 44311 N ant es c e d ex 3.
• GASPROM / ASTI, 24 rue Fouré, +4000Nantes, 02.40.47.00.22.
• Centre Interculturel de Documentation, 2 Bd Léon Bureau,

44200 Nantes, 02.40.47.88.36.
• Une émission de radio: Malgré Tout dans le bordel ambiant,

mercredi soir de 20h30 à 21h30 sur ALTERNANTES (FM 98.1),
19 rue de Nancy 44300 Nantes 02.40.93.26.62.

• Un livre: Vite rentrez le linge ils arrivent ou
L'expulsion des Sans-papiers en Europe par Chrisde Stoop
aux éditions Solin Actes Sud, octobre 1996.

Quelques adresses utiles en Belgique
À Liège et à Verviers, tous les mercredis après-midi au Cercle Carlo Levi,
48 rue Saint-Léonard à 4000 Liège, demandez Évelyne (041/41.04.02).

• A Charleroi c/oMiguel Oliveira-Silva (071/30.06.64),
CentreJeunes Taboo, 8 rue Basslé à 6000 Charleroi.

• À Mons c/o André Leclercq (065/34.81.56).
• À La Louvière c/o Sandro Baguet au 067/49.02.14.
• À Tournai c/o Jean Delaunoy, 13 placette aux Oignons, 069/22.63.10.
• À Peruwelz au groupe libertaire Le Noir Lombric, BP 55 à 7600 Peruwelz,

Roger Debliquy (069/77.03.57).
• A Bruxelles au Centre Libertaire, 65 rue du Midi à 1000 Bruxelles.
• À Brussel au journal De Nar, PB 104 à 1210 Brussel.
• Fédération Anarchiste, BP 103, 1050 Ixelles 1 ou BP 55, 7600 Peruwelz.



La puissance de l'État s'exeroe
de deux façons vis-à-vis des étran
gers par l'intégration assimilatrice et
par l'étatisation de la xénophobie.
Ces deux aspects de l'action institu
tionnelle cohabitent en même temps
dans la loi et dans la pratique quoti
dienne des administrations.

Les évolutions récentes (loi Pas
qua de 1986, loi Joxe de 1989, loi
Pasqua en 1993, nouveau Code de la
Nationalité en 1993, loi Toubon en
1996, projet Debré en 1996), tantsur
le plan réglementaire que sur le plan
de la pratique administrative et po
licière, sont en phase avec les modi
fications de l'opinion publique qui
légitiment l'action de L'État. Le
droit du sol a été limité, mais l'accès
à la nationalité est encore possible et
pratiqué. Dans le même temps la
législation concernant les étrangers et
les pratiques de l'appareil étatique
vont bien dans le sens d'une institu
tionnalisation de la xénophobie (ex
pulsions, rétention, charters, double
peine, liaison des droits sociaux à la
régularité du séjour, contrôle des
études pour les étudiants, chasse aux
mariages mixtes, création de "clan
destins" par le retrait des cartes de
résident, remise en cause du plein
droit (le plein droit c'étaient diffé
rentes catégories de personnes qui
ont droit à une carte de plein droit vu
leur situation; c •est-à-dire automati
quement et que l'administration ne
peut leur refuser, elles sont égale
ment "protégées" des expulsions.
Parmi ces personnes, les jeunes arri
vé(e)s dans leur enfance (avant 10
ans), les conjoints de Français(es),
les parents d'enfants français(es), les
anciens combattants, les titulaires de
pensions, les personnes qui ont passé
l O ans en situation régulière en Fran
ce, etc..), regroupement familial
rendu très difficile, expulsions de
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personnes ayant des maladies graves
comme le cancer ou le sida, contrôle
aux faciès, etc. Non seulement, on
vise officiellement l'immigration
zéro, mais, de fait, on s'attaque à
l'intégration par le refus du renouvel
lement des cartes de résident (carte
de 10 ans) ou leur renait. De plus,
comment ne pas s'inquiéter du refus
deplus en plus courant de renouveler
les Cartes Nationales d'Identité pour
les personnes nées à l'étranger.

Cette étatisation de la xénophobie
va de pair avec une affirmation anti
raciste forte au niveau politique. En
même temps, on remarque une diffi
cuité à répondre au Front National.
Le récent débat sur l'inégalité des
races est significatif. Le spectacle
antiraciste a fonctionné à Ricin régi
me mais on était dans l'incapacité'd'attaquer Le Pen politiquement et
juridiquement.

Force est de constater que nous
sommes dans une situation étonnante,
c'est au moment où l'antiracisme
s'affirme en paroles et s'étale sur les
écrans, que le Pen déplace encore
une fois les limites de l'acceptable
démocratique et que l'État s'installe
durablement dans la xénophobie.

Cet apparent paradoxe pose la
question de l'antiracisme.

• •L'antiracisme
en échec, l'impassible

dénonciation
du différentialisme
L'horizon différentialiste

L'incapacité des associations
antiracistes à s'affronter efficace
ment au FN reflète bien la difficulté
à répondre aux modifications de la
xénophobie contemporaine. Cet été

(au cours de l'été 96, Le Pen a parlé
de l'inégalité des races, en particu
Jier lors de son discours à l'Univer
sité d'été du FN; comme on ne l'a
vait pas bien entendu, il a ultérieure
ment réitéré ses propos en maintes
occasions sur lés grands médias,
alors que q_uelques semaines aupara
vant il poursuivait en Justice toutes
les personnes ou médias qui osaient
le qualifier "d'extrême droite"); le
seul horizon condamnable, c'était le
racisme biologique. Si on examine
avec un peu d'attention les propos
de te Pen, on s'aperçoit qu'il n'a
abordé le thème de la race que très
tardivement. Il faut, bien entendu,
combattre ces thèses, mais on ne peut
se contenter d'en rester à cette der
nière étape. Il parle de l'inégalité
des races mais en argumentant sur la
prêtêndue supériorité de la race blan
che, en citant la réussite de sa civili
sation. Or, une civilisation ce n'est
pas génétiquement transmissible.
Personne ne peut dire que le dévelop
pement occidental est lié aux carac
téristiques raciales.

Pour répondre à Le Pen il faut
donc comprendre comment il fait
osciller le discours entre deux pola
rités différentielles: la polarité dé la
différence raciale et la polarité de la
différence culturelle. li manie con
jointement la rhétorique de l'éviden
ce et l'utilisation des travaux pseu
do-scientifiques de la nouvelle droite
sur l'identité culturelle. En effet, ce
courant politique a su donner un nou
veau contenu à la pensée fasciste, un
contenu culturel au racisme: le diffé
rentialisme. C'est un retournement
efficace des acquis du relativisme
culturel. Celui-ci expliquait qu'au
cune culture ne pouvait s'affirmer
supérieure aux autres, que seule
importait l'utilisation de la fonction
symbolique par les humains. C'était
une bataille sévère contre l'arrogance
de l'homme blanc au moment de la
décolonisation pour la valorisation
des différentes cultures humaines. La
critique de l'ethnocentrisme était au
centre du débat.

La notion de "droit à la différen
ce" est directement issue de ce com
bat. L'habileté de la nouvelle droite a
consisté à reprendre cette notion mais
en la transfonnant. L'insistance parti
culière sur la discontinuité estsymp
tomatique afin de fabriquer des grou
pes sociaux et culturels qui seraient
parfaitementdisjoints les uns des au
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UN POINTDE VUE PERSONNEL

L'antiracisme en crise
Un article publié dans la revuede janvier 97
sur le thème les étrangers en 'France.
Ce point de vue est personnel et n'engage pas
les regroupements dont l'auteur est membre.



tres où les frontières posées entre ces
groupes seraient étanches. Alors que
la vie réelle est mélange et porosité,
il devient impossible d'imaginer des
liens entre les groupes qui ne soient
pas vécus comme dangereux, des
tructeurs, où primerait la pureté ho
mogène fantasmatique (l'exemple de
l'ex-Yougoslavie est clair à ce sujet;
de nombreux auteurs ont observé le
rôle néfaste de la volonté de pureté
des nationalistes qui s'accompagne
d'un repli identitaire réactif dans la
population désignée comme autre).
Le Pen réinvestit cette théorisation de
la différence inconciliable comme
écart incommensurable, lorsqu'il
développe le thème de l'inégalité
des races. Cette conception est liée à
l'impérieuse nécessité de ne pas
altérer, par d'autres cultures, la civi
lisation des Blancs occidentaux.
Ainsi, Le Pen n'as pas besoin de
dire que celle-ci est supérieure, c'est
son point de départ, c'est évident et
tout le monde l'a compris. C'est
pour cette raison qu'il ne peut être
poursuivi en justice pour incitation à
la haine raciale. La gauche refuse de
voir que l'extrême-droite lui a volé
ses idées pour les retourner contre
elle (pour l'histoire de ces débats on
pourra se reporter utilement aux tra
vaux de Galissot qui seront repris par
Taguieff; une benne synthèse est
donnée dans l'article de E. Balibar,
Y a-t-il un néo-racisme?, contenu
dans le livre Race Nation Classe, les
identités Ambigués, E. Balibar et I.
Wallerstein, éditions de La Décou
verte, Paris, 1988).

La vision de Le Pen est arc-boutée
au différentialisme, c'est une adapta
tion de la vieille
volonté réaction
naire où le statut
inégal est fondé en
"nature". Comme
toujours, la natu
ralisation du pou
voir permet de
justifier la clôture
de la politique par
l'idéologie. En
donnant un contenu
culturel à la diffé
rence et en insistant
sur celle-ci, le FN
peut faire triompher sa volonté d'ex
clusion tout en étant un fervent parti
san du libéralisme. L'évolution con
temporaine du kapitalisme va bien
dans le même sens, utilisation et

création de différences: transferts
massifs de capitaux ou de marchandi
ses sur les lieux les plus favorables,
mise en place d'un apartheid social
généralisé. L'avenir est bien au
différentialisme si on accepte le point
de vue de la domination.

Le rôle des associations

Face à cela, quelle est l'attitude
de la gauche et des antiracistes: peu
brillante, il faut l'admettre. Les
associations antiracistes eu de soli
darité ont une fâcheuse tendance à
devenir des lobbies qui ne fonction
nent que pour eux-mêmes. Évidem
ment, ceci s'accompagne d'une
attitude ambiguë face au pouvoir
puisque la professionnalisation tend à
remplacer l'action militante et que
l'argent vient des subventions. Si
bien que beaucoup de structures
fonctionnent principalement avec des
"permanen-t(e)s" et peu de personnes
militantes, elles tendent à devenir des
coquilles vides. Ceci les incite à ac
cepter une vision politiquement cor
recte. Les exemples abondent en par
ticulier dans la lutte des Sans-Pa
piers. SOS Racisme a poussé la logi
que jusqu'à son terme, le soutien en
échange du contrôle. Cette organis
ation a utilisé sa puissance pour la
protection de certains "dossiers" en
échange de leur soumission. Cette
attitude est plus proche de celle des
maffieux proxénètes que de l'action
de solidarité.

Dans notre société (du spectacle)
il est difficile d'exister et de se valo
riser. Alors pour se faire une place,
on doit être présent là où il se passe

quelque chose, mê
me si la tendance à
devenir des groupes
de pression évacue
les buts du départ.
Ceci s'accompa
gne d'un partage
du marché: les
droits de ! 'homme
à la LDH, les bla
cks pour SOS, les
rebeus pour le
MRAP, les SDF
pour la Fondation
de l'abbé Pierre,

la santé pour Médecins du Monde, le
logement pour le DAL et ses satelli
tes, le juridique au GISTI. Tout cela
est corollaire de la grande parade de
vant les caméras avec des déclara

tians fortes au micro.
Ceci incite à s'interroger sur le

phénomène des "personnalités". Le
recul des partis entraîne le recours à
des personnes ayant un poids social
reconnu ou une autorité morale que
l'on nous dit être la "société civile".
On crée ainsi un collège de notables
plutôt que de recueiJJir l'émotion de
la base, le sentiment populaire. La
conséquence c'est qu'on occuJte la
possibilité de penser au niveau de la
base et tout concourt à déposséder les
acteurs réels des luttes de la parole
politique au profit du spectacle.

On peut aussi noter le poids de la
volonté d'être "responsable", elle
implique inévitablement la notion
de dossiers "défendables", donc de
choix. La justification du clientélis
me peut passer par la notion d'effi
cacité, comme on ne peut défendre
tout le monde, autant gagner pour
quelques personnes. Chemin faisant,
on se contente de victoires techni
ques au lieu de poursuivre la lutte
politique contre l'État et le système
qui génère tant d'ignominies. Le fait
de passer à cette logique technique
explique pourquoi le sentiment d'im
puissance est atténué et la logique
politique devient secondaire, en peut
même oublier pourquoi on se bat. La
similitude avec l'humanitaire et la
lutte écologique est évidente, la ges
tion technique joue contre la politi
que.

Que reste-t-il
des organisations politiques?
Les organisations politiques qui

habituellement soutiennent? s'inves
tissent sur le terrain (il s'agit de la
LCR, de I'AREV, des JCR, de Pou
voir Ouvrier, de la Fédération Anar
chiste, de l'OCL, d'Alternative Li
bertaire, et de quelques Verts, bref de
ce qui reste de l'extrême gauche
hormis Lutte Ouvrière qui reste dans
le schéma ouvriériste où la lutte pour
le socialisme surdétermine toutes les
autres; nous ne nous référons ici ni
au PS ni au PCF; le PS est absent et
le PCF estime qu'il a toujours été
antiraciste ce qui le dispense d'ac
tions spécifiques; ceci n'empêche pas
certaines personnes appartenant à ces
courants d'être impliquées à titre
individuel) de l'antiracisme et de la
solidarité ne sont pas en reste. Qu'el
les soient marxistes ou libertaires,
leur action est marquée par l'instru
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le statut inégal est
fi d / Il Ilon e en nature .

La vision de Le Pen
est arc-boutée

au différentialisme,
c'est une adaptation
de la vieille volonté



Si on veut sortir
du schéma

de la compassion' . . .tres majortare
actuellement chez
les anti-racistes,
ilfaut investir

le champ politique
defaçon autonome.
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La situation actuelle est remar
quable à cause du poids de l'énoncia
tion politique, à cause de l'écart entre
l'affirmation antiraciste et la position
déterminante de 1 'extrême-droite
dans l'élaboration de la parole politi
que. Le Pen joue un rôle particulier,
il faut bien admettre que c'est lui qui
déplace les bornes acceptées par la
tradition antifasciste et antiraciste. lil

L'énonciation
désastreuse

nisations d'extrême gauche soient
les têtes de pont du différentialisme.
Leur incapacité à l'analyser et à le
condamner laisse de beauxjours à Le
Pen et à l'étatisation de la xénopho
bie. Plus on diabolise le FN moins on
est capable de le combattre.

La question de la valeur et du sens
est centrale, en particulier, de par les
processus de reconnaissance et de
valorisation que les humains mettent
en cuvre. L'antiracisme concourt à
la haute idée de soi-même nécessaire
à l'affirmation d'humanité, surtout
si on se pense à gauche. C'est pour
cela que le PS a besoin d'une eau
fion antiraciste et qu'il faut mainte
nir à tout prix le continuum avec la
"société civile", avec les associations
et les regroupements politiques qui
luttent sur ce terrain. Mais comme
cet antiracisme est inconséquent, les
processus de valorisation dominants
sont ceux du spectacle alors que les
énoncés politiques accentuent la
confusion.

situation sont rarement les acteurs ef
fectifs des luttes qui les concernent.
L'exemple de Saint-Bernard montré
bien les difficultés d'une action qui
tout en pariant sur une intervention
collective dans l'espace public con
temporain, refuse la dépendance et la
voie communautariste. L'histoire
des échecs des organisations immi
grées ou issues de l'immigration est

douloureuse (cf
Said Bouamama
dans son livre "FJix
ans de marche des
Beurs aux Éditions
Desclée de Brou
wer; le sous-titre
est clair: Chronique
d'un mouvement
avorté ). Ge qui est
en Jeu, c'est la
possibilité d'auto
organisation dans
un rapport à la
politique qui ne re
fuse pas l'horizon
universel tout en

affirmant ses singularités alors que
pèse fortement I' béritage des mani
pulations, les tentations carriéristes,
lés moâèles de militance en cours.
l'atomisation et le spectacle.

Si on veut sortir du schéma de la
compassion très majoritaire actuelle
ment chez les anti-racistes, il faut
pouvoir investir le champ politique
de façon autonome tant sur le plan
pratique que sur le plan théorique.
Sinon, il ne faut pas s'étonner qu'à
l'intérieur de la gauche, les asso
ciations dites antiracistes et les orga-

mentalisation. La vision historiciste
(le sens de l'histoire) alliée à la théo
rie de la courroie de transmission (les
luttes et les associations sont des
relais) sont des implicites incons
cients très puissants qui empêchent la
diffusion et la prise de conscience de
l'enjeu: la question du sujet. Chacun
joue sur son terrain comme un pro
fessionnel et un propriétaire, ce n'est
pas pour rien qu'il
y a pour certains,
une identification
entre immigrés et
sujet révolution
naire (le fameux
prolétariat). C'est
une nécessité pour
exister et durer
même si cela n'est
pas assumé ouver
tement et consciem
ment par les col
lectivités en ques
tion. Les luttes
n'existent pas pour
elles-mêmes mais
s'inscrivent toujours dans un schéma
général qui donne sens à la lutte
révolutionnaire. La difficulté de cette
vision de la militance c'est qu'elle
transforme les personnes qui s'en
gagent en "militant(e)s profession
nel(le)s" et qu'elle auto-reproduit la
structure autoritaire qu'elle prétend
combattre. L'écart entre les mots et
les actes s'agrandit et la boutique a
une forte tendance à fonctionner pour
elle-même. La politique est trop sou
vent suturée à l'organisationnel et en
cela elle détruit toute possibilité
d'avancée politique parce que cette
conception refuse de considérer le
sujet dans sa dimension erratique,
nomadique, hasardeuse, éphémère et
émotionnelle.

Le débat sur la défense des dos
siers par l'action juridique au cas
par cas est un bon exemple de situa
tion bloquée. D'un côté, on justifie
le juridisme au nom du réel en refu
sant 1 'action politique, et de l'autre,
on le condamne, au nom de la con
viction, en se limitant à l'action
politique en extériorité. Mais com
ment séparer les deux dans le contex
te de l'étatisation de la xénophobie?
Cette articulation entre la défense des
droits et le changement du droit est
pourtant, une voie possible et déjà
pratiquée dans le passé.

Le résultat le plus fréquent, c'est
que les personnes en cause dans cette
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fait sauter les verrous avec une régu
larité étonnante (citons sans être
exhaustif quelques exemples: Trois
millions de chômeurs c'est trois
millions d'immigrés en trop!, le dé
tail de la Shoah, le jeu de mot Dura
four crématoire, les sidalques qu'il
faudrait "isoler" - encore un sophis
me pour ne pas dire éliminer, d'au
tant plus qu'une grande partie d'entre
eux étaient soit homosexuels, soit
drogués, ils étaient donc fautifs selon
la conception fasciste -, le trop banal
Ni droite ni gauche mals français,
repris par Chirac dans son hommage
à Malraux au Panthéon, etc...). Sa
stratégie fonctionne à merveille, à
chaque fois c'est la même méthode:
il teste dans les cercles internes ou
les milieux proches du FN, puis
c'est l'essai public avec évaluation
de la réception. Malgré les indigna
tions, il insiste, puis l'opinion s'ali
gne et quelques temps après, ses
thèses sont appliquées sur le plan
institutionnel.
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Cette question soulève celle du
rapport au tabou et à l'interdit, au
sacré et au profane. Le Pen s'attaque
à des tabous, il ne rencontre qu'une
faible résistance sous la forme d'une
indignation vertueuse. L'énoncé
tabou est détruit par sa mise en circu
lation normale, il devient alors ac
ceptable. Le refus des politiques de
le condamner, de le contourner sous
prétexte de réalisme, fait qu'il est
admis sous la modalité de la banali
sation. L'énonciation poHtique dé
place la limite du sacré, les politiques
qui devraient jouer le rôle des prêtres
garants du rapport au sacré contre la
profanation, au risque de perdre (en
particulier les élections), acceptent et
entérinent le déplacement des frontiè
res de l'interdit démocratique.

Le thème de la préférence natio
nale est assez typique, alors que
c'était un thème primordial pour te
Pen, c'est maintenant un acquis,
même si ce n'est pas assumé collecti
vement. Elle est déjà présente sur le

ILS VIENNENT
MAN&? Lé
[AIN pS
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plan du droit au travail, elle com
mence à s'appliquer vis-à-vis des
droits sociaux. Sur ce point, un pas
décisif a été franchi par Balladur en
93, celui-ci a lié l'accès aux droits
sociaux à la régularité du séjour, en
mettant en place une interconnexion
des fichiers Caf, Sécurité Sociale,
Assedic et Préfectures. Notons que la
CNIL (Commission Nationale Infor
matique et Liberté) et les démocrates
n'ont pas protesté sur cette nouvelle
application de la société de surveil
lance. Les médecins et le personnel
de santé auront beau s'insurger, mais
il faut remarquer que leur obligation
de soigner les humains quelle que
soit leur situation se heurte aux déci
sions et aux pratiques de l'État. Pour
la prise en charge des soins, ils au
ront forcément des problèmes à
moins qu'ils n'acceptent d'effectuer
des. actes gratuits, mais un hôpital
refusera toujours, il ne peut pas avoir
la même attitude, il n'est pas concer
né par le serment d'Hippocrate.

Nous sommes confrontés à une
banalisation des thèses du FN au fil
du temps. Du seuil de tolérance aux
charters, des mauvaises réponses aux
bonnes questions en passant par les
bruits et les odeurs, pour finir par
toute la misère du monde, nous héri
tons ainsi de toute une série d'énon
ciations politiques désastreuses. Elles
prennent un poids particulier car elles
sont prononcées par des personnes en
situation de pouvoir. Or, lorsqu'on
essaie de reprocher la mise en place
des lois xénophobes à la classe politi
que, elle s'insurge et elle rappelle
aussitôt ses lettres de noblesse: la
lutte antifasciste et le combat contre
l'antisémitisme.

Il est significatifà cet égard que lePCF, qui se réclame massivement de
la résistance (le "parti des fusillés"),
ait servi de véhicule au nationalisme
notamment avec le célèbre Produi
sons français!, et cela avant même
que le FN fasse des scores importants
aux élections. La contamination
xénophobe a pris une forme particu
lière dans le PCF, mais elle est réelle,
en particulier au niveau municipal.
L'affaire du bulldozer est encore
dans les mémoires, l'évolution de
J.P. Brard à Montreuil dans son a
charnementcontre les foyers d'immi
grés semble bien s'inscrire dans cette
même logique.

Le PCF devrait se rendre compte
que les énoncés nationaux ne sont
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et autonome,
/coupee

des théories

Avec
le spectacle

et
L'humanitaire,
l'émotion est
absorbée
dl Iet etoumee

de la politique.actvve

et d'être compatible avec le specta
cle, mais cela implique d'accepter de
rester, dans l'impuissance <face au
développement destructeur et mor
tif@re du kapitalisme (la révolte des
indiens au Chiapas et le Sous-Com
mandant Marcos montrent pourtant
qu'il est encore possible de résister
et d'attaquer le néo-libéralisme et
sans forcément être mentalement
arriéré).

L'humanitaire est une bonne af
faire, essentiellement sur le plan
politique. Avec cette issue, pas de
remise en cause des rapports de farce
entre les pays et les groupes sociaux,
on s'intéresse aux corps et aux victi
mes pas aux bourreaux et aux idées
politiques qui légitiment la structure
hiérarchique de ee monde. L'émotion
est canalisée par le spectacle en di
rection de l'humanitaire au lieu de
buter sur la question de l'engage
ment et d'être à disposition d'un
processus qui puisse favoriser l'é
mergence des sujets, la subjectiva
tion.

Cette subjectivation semble être
un processus complexe où l'enga

gement actif s'ins
crit en situation.
Plusieurs dimen
sions peuvent ca
ractériser l'appa
rition du sujet poli
tique: la décision de
dire Non, l'appro
priation des dispo
sitifs de théorie
critique qui se
trouvent à sa dispo
sition, ce que celui
ci perçoit comme
possible à partir de
ce qu'il ressent.
Donc son histoire,
ce qu· il voit et
entend, ses rencon
tres ont une impor
tance, même si
l'aspect imprévisi
ble reste indéniable.
La part de hasard et
de choix peut suf
fire pour compren
dre que nous ne
sommes pas dans
une vision de l'au-
tomaticité réactive

(oppression => lutte) puisque le désir
et les affects sont parties prenantes
de la vérité du sujet.

Avec le spectacle et l'humani

Le piège
de l'intériorisation
de la contrainte

et l'issue humanitaire
Il n'est peut-être pas anodin de re

marquer que cette faillite de la gau
che s'est produite au moment où
elle la prétendu vouloir réconcilier les
français avec l'entreprise. L'accepta
tion du libéralisme comme seul hori
zon possible se fait au nom de la
responsabilité. Les projets politiques
sont en rapport avec cette prise en
compte de Péconomie: l'Europe de
Schengen comme solution dans le
contexte de la mondialisation.

L'éthique de. responsabilité fonc
tionne avec une intériorisation des
contraintes. L'ambiguité vient de ce
que la gauche ne se définit pas seule
ment par la respon
sabilité, mais sur
tout par des choix
idéologiques et po
litiques basés sur
des convictions for
tes. L'humanisme
des Lumières, l'u
niversalisme et le
progrès constitu
aient la base de 'ces
convictions.

Aujourd'hui,
face aux pièges de
la responsabilité et
de l'intériorisation
de la contrainte
économique, la
gauche offre com
me seule solution
''honorable" le re
cours à l'humani
taire. On se réfère
aux ''droits de l'ho
mme" qui apparais
sent comme le seul
résidu des Lumiè
res ils servent en9

fait de vernis idéo
logique propre et .
"noble" à une politique qui ne peut
pas assumer ouvertement sa défense
du libéralisme. L'humanitaire permet
à la fois de donner bonneconscience

justifier l'injustifiable de la part du
PS et de ses zones d'influences. Ces
constats impliquent de s'interroger
sur les conditions de cette défaillance
grave de la gauche.

pas anodins, il ni'a pas tenu compte
que l'idée de nation est utilisée de
façon massive par les fascistes. Il
faut examiner comment le nationa
lisme est devenu une pensée du re
cours contre le libéralisme et la mon
dialisation. La clarté des énoncés
politiques doit être recherchée, non
pas, par l'investissement du mot na
tion, mais par le combat anticapitalis
te, sinon le "sens commun" peut
accepter que l'on parle d'un front
anti-Maastrich qui comprendrait le
FN, Seguin, Pasqua, le Mouvement
des Citoyens et le PCF, ce qui contri
bue à la confusion générale dont pro
fite Le Pen.

Ces énonciations désastreuses
conduisent à constater que les failles
se sont aussi ouvertes à gauche. L'a
lignement sur les coups de force de
Le Pen dans le débat politique n'est
pas l'apanage de la droite. C'est
évident que Le Pen mène la danse,
mais la gauche a accepté de danser
au son de l'exclusion.

Comment expliquer ce désastre
politique à gauche? Une-des réponses
possibles tient au choix de la concep
tion gestionnaire et parlementariste
en politique au lieu de tenir ferme
ment sur une ligne d'affrontement
avec le libéralisme. L'alignement sur
le modèle libéral est conjoint d'une
intégration parfaite au spectacle poli
tique. TI en résulte une sensation dou
loureuse puisque nous assistons à un
camouflage de la xénophobie des
institutions par l'image et la parole
anti-raciste.

Lorsque le Collège des médiateurs
parle d'un socle intangible des
"droits de l'homme'', une sorte d'ab
solu incontournable, ceci ne se tra
duit pas par une parole politique
forte et un combat frontal contre la
dérive fascisante de notre société. Si
on veut donner un sens au mot "di
gnité" employé par les sans-papiers
eux-mêmes, il faut sortir du cocon
frileux du politiquement correct et
oser s'attaquer à la transformation du
droit dans le contexte contemporain.
Les affirmations de parole ne sont
pas des baumes très efficaces pour
soigner les malheurs de ce monde,
sauf pour les personnes qui les pro
noncent et qui peuvent, ainsi, conti
nuer à avoir une bonne conscience
d'elles-mêmes, le seul inconvénient
c'est l'impuissance. Ceci est typique
de la pensée de gauche actuelle et il
y a toujours une bonne raison pour
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taire, l'émotion est absorbée et dé
tournée de la politique active et auto
nome, coupée des théories critiques
(leur rôle est important dans l'étude
de l'histoire des causes, la compré
hension logique, la hiérarchisation,
l'acquisition de l'esprit critique,,
etc...). Nous parlons du sujet politi
que non pas au sens
du "sujet histori
que", mais au sens
où celui ci advient
dans sa vérité en
situation, individu
ellement ou collec
tivement, C'est-à
dire qu'il ne peut
se comprendre
comme prédéter
miné ou lié à un
état substantiel,
mais bien comme le
résultat d'une dé
cision ou d'un pari
en liberté qui peut
déboucher sur des
expériences inventi
ves à partir du moment où il s'auto
rise à dire Y a Basta!

n est plus que temps de plaider
pour une éthique de la conviction
afin de pouvoir se battre contre l'i
gnominie de ce monde. À notre sens,
c'est la seule issue viable pour la
gauche, le chemin qui lui permettra
de sortir du couple infernal: bonne
conscience et impuissance. En con
séquence, le combat pour la liberté
contre la barbarie chez nous, impose
de remettre à l'ordre du jour le com
bat pour les idées, la bataille idéolo
g1que.

Le mythe du départ:
la valorisation

de la découverte
pour le Nord et

la crainte des barbares
pour le Sud

L'histoire du "Nord" est parcou
rue par un mythe de valorisation du
départ qui tend à justifier le compor
tement occidental. Que ce soit les
explorateurs, les marchands, les sa
vants, les travailleurs, les étudiants,
la découverte est encouragée. L'exil
choisi ou contraint est compris com
me nécessaire et valorisé. Même les
conquêtes sont justifiées, d'Alexan
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dre aux Romains jusqu'au colonialis
me, l'empire est bon!

Par contre, au "Sud", trop c'est
trop! La fourberie, la duplicité, le
parasitisme, la paresse, la violence, la
cruauté, l'arriération mentale (qu'on
se souvienne de la mentalité pré-logi
que), sont des thèmes récurrents pour

qualifier les com
portements des
habitants de l'O
rient ou du "Sud".
Tout concourt à
qualifier les non
occidentaux de
barbares, évidem
ment, les nuances
intermédiaires
existent, c'est le
cas des slaves, où,
selon leur degré
d'orientalité, ils
sont plus ou moins
proches de nous. Le
combat de ce temps
serait de sauvegar
der la civilisation

contre la montée de la barbarie. Cette
vision est habile parce qu'elle utilise
la défense des valeurs humanistes
pour défendre un état de fait impéria
liste, la domination présente qui sait
si bien camoufler sa barbarie par le
spectacle.

Que conclure ?
Les liens entre la xénophobie

institutionnelle et l'antiracisme sont
sous-tendus par une structure ter
naire. Les trois pôles, rôle de l'État,
les limites de la parole sacrée où Le
Pen marque la situation et le spec
tacle, sont liés par une circulation
d'opinion. Le "sens commun" fonc
tionne ainsi dans une certaine nor
malité, les réponses précèdent les
questions et la circularité des idées,
tout en se déplaçant dans le sens du
fascisme, maintient la cohésion de la
domination.

Pour avancer, il nous semble né
cessaire d'assumer la crise de civili
sation dans laquelle nous sommes
plongés. Jouer aux héros positifs
antiracistes, c'est souvent une affir
mation de parole qui laisse se repro
duire un rapport au pouvoir, où la
valorisation des personnes, la bonne
conscience de soi est très importante.
Si nous voulons sortir de l'impuis
sance et lutter contre la régression
barbare, ici et maintenant, il faut

s'attaquer au différentialisme et à
son effet principal: l'apartheid so
cial.

De ce point de vue, l'immigra
tion est bien un révélateur social, elle
montre à souhait notre difficulté à
assumer: nos contradictions. On la
crée, elle est le fruit de la mondiali
sation, on l'utilise pour faire baisser
le prix de la main d'cuvre, on l'ex
ploite, on fixe nos peurs sur elle, on
la dévalorise et on la rejette, mais on
vit avec elle, on goûte ses mets, on
s'habille de ses vêtements, on danse
avec sa musique!

La question du rapport à l'autre
devient centrale et induit celle des
valeurs. S •opposent la volonté ou le
désir de fermeture, de clôture et la
pureté fasciste d'une part, à une
vision de la cité ouverte, assumant
l'hospitalité, sa pluralité interne,
l'être ensemble sans la communauté,
d'autre part. Le piège qui brouille le
regard c'est l'ethnicisme. La frac
ture ethnique remplace la fracture
sociale et tout continue. Pour se
reproduire, notre système joue une
partition étonnante dans la relation
avec la différence, avec l'autre, il
les utiJise pour se développer, il les
crée pour s'affirmer et ensuite, il
gère en s'étonnant de l'écart, il les
diabolise et ne comprend pas pour
quoi les petits diables sont partout.

L'enjeu c'est le rapport à l'hé
térogène, faut-il choisir l'unicité ou
accepter la pluralité. La valorisation
de l'homogène et de l'identique est
en train de gagner. Le bloc républi
cain est corollaire d'une affirmation
antiraciste de façade et de la mise en
cuvre d'une étatisation de la xéno
phobie. Contre la domination actuel
le, notre lutte c'est, entre autres,
celle de l'accueil et de l'hospitalité
(la cité ouverte), la reconnaissance
du pluriel, du multiple cher à Deleu
ze. C'est combattre pour la singula
rité dans la perspective du bien com
mun, l'éthique du souci de soi
comme pratique de la liberté comme
nous le conseillait Foucault.

Dans ce cadre, la question c'est
de chercher à rendre possible la sub
jectivation, en sachant que l'émotion
doit s'appuyer sur la réflexion, en
articulant le combat d'idées avec la
solidarité avec les personnes dému
nies.

Philippe Coutant - Nantes
5.12.96
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le regard

c'est l'ethnicisme.
Lafracture
ethnique
remplace

lafracture sociale
et tout contnue.



EN GUISE DE POSTFACE

Face à des lois iniques, on a raison de se révolter...

Désobéissance civile

I
1 •
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JC, Georges et Philippe
27.2.97

jeu la libertémêmeet c'est ce gui lui
donne sa valeur. En effet la désobéis
sance implique d'assumer le risque
de la privation de liberté dont le
cadre est défini par le système parle
mentaire.
Assumer; ouvertement de se dé

clarer coupable d'enfreindre la loi
c'est donc affronter directement
l'appareil d'État seul dépositaire
légal de la violence légitime. C'est
également donner du sens à une
praxis où la liaison entre la théorie et
la pratique devient décision politique
libre. C'est aussi dépasser l'éternel
débat entre l'engagement collectif et
l'engagement individuel, le privé
rejoint le publicet vice et versa.
La désobéissance civile renverse la

question de l'urgence qui clôt la
situation dans ''impuissance. En
disant, Non!, nous retrouvons notre
autonomie face au spectacle en re
donnant un contenu fort à l'éthique
en politique, en affirmant ouverte
ment notre solidarité au niveau inter
national parée que-tous les gens d'ici
sont d'ici même s'ils viennent d'ail
leurs.
Cette modalité d'action de déso

béissance civile est une proposition
que nous faisons depuis longtemps
dans les réseaux libertaires, c'est one
des actions qui rend possible la poli
tique libertaire et qui permet de sortir
du seul discours.
Que vive la désobéissance civile !
Que s'organise la solidarité !
Hospitalité pour les personnes
sans-papiers !

• Ensuite citons les actions concer
nant la (evepdication du statut d'ob
jecteur de conscience qui, elles aussi,
ont utilisé la désobéissance civile.

• Puis ce fut la mobilisation des
femmes pour la légalisation de T'IVG
qui affirma de fait ce droit par une
revendication de désobéissance civi
le.

• Et plus récemment les diverses
actions de lutte pour la défense du
droit d'asile en particulier à, partir de
1989 à Orléans, mobilisations de
désobéissance civile qui se sont re
produit de nombreuses fois depuis,
jusqu'à devenir massives dans les
semaines passées.
Cette action est une visée de rup

ture face à une légalité jugée inique.
La différence avec celle employée
par les intégristes ou l'extrême droite
c'est que nous n'hésitons pas à met
tre en débat les valeurs qui fondent
notre engagement. Nous refusons le
relativisme qui énoncerait "que tout
se vaut !". Nous affirmons qu'il est
possible de défendre une idée de
l'humanité et de l'univer:sel contre
l'intérêt particulier ou des arguments
fondés en "nature" qui conduisent à
vouloir préserver la domination.
La désobéissance civile est bien un

acte de liberté en situation qui met en

- À'

Le mouvement de désobéissance
civile qui vient d'avoir lieu en Fra
nce est très important. On ne peut
que se féliciter, de celui-ci. Cette
action est minoritaire dans l'opinion,
mais son impact est très large et a
dépassé de très loin la sphère liber
taire et les milieux militants.
Nous nous félicitons de cette lutte

et du succès de la notion de déso
béissance civile. À notre avis c'est
une bonne solution pour affirmer et
mettre en oeuvre notre opposition à
une loi injuste. Refuser d'appliquer
une loi inique est l'essence même du
droit de révolte. Ce droit de rébellion
qui avait été si bien affirmé dans la
constitution de l'an 2 en 1793. D'e
mblée cette modalité d'action nous
situe dans l'antique débat entre la
légitimité et la légalité qui parcourt
l'histoire des idées en philosophie
politique.
Nous employons la notion de déso

béissance civile à dessein parce c'est
l'intervention de- la société qui dit
non et qui affirme son autonomie
face à l'Etat. La désobéissance civi
que, elle, entend interpeller les te
nants du pouvoir quand ils sortent de
la légalité, c'est donc un acte indi
viduel qui se maintient dans le strict
cadre républicain classique. II est
donc évident pour
nous que l'important
c'est de passer à
l'acte individuelle
ment et collective
ment; un acte politi
que qui permet de
lier notre pratique à
notre critique de la
société.
Plusieurs précé

dents historiques font
écho à ce genre d'ac
tion:

• Rappelons tout
d'abord la lutte qui
passa entre autre par
la désobéissance civi
le contre l'action de
la France en Algérie.
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Contre la xénophobie,
des Etats européens

Les accords de Schengen, de Trevi, de Dublin prouvent que la
politique européenne sur la question de l'immigration se dirige vers la
constitution d'une "Europe forteresse" refermée sur elle-même. Par
leur histoire des luttes de l'immigration, par leur contexte politique, il
n'en demeure pas moins que les différents États constituant l'Union
européenne appliquent des politiques différentes. Accès très limité à
la citoyenneté en Allemagne (droit du sang), récentes lois de
régularisation en Espagne, au Portugal et en Italie, criminalisation
massive et répression brutale en France, droit de vote aux élections
locales aux Pays-Bas: la situation des populations immigrées est plus,
ou moins précaire selon les Etats. Il n'empêche que les politiques
anti-immigrés commencent à se coordonner au niveau européen,
notamment avec l'organisation de charters européens d'expulsés.
Face à la fermeture des frontières et à la constitution de l'Europe
forteresse et xénophobe, les luttes de sans-papiers et la solidarité
s'organisent.
• Régularisation immédiate de tous les sans-papiers • Un titre de
séjour de dix ans pour tous les étrangers résidant dans l'Union
européenne • Instauration d'un statut de résident permanent en
Europe • Abrogation des lois racistes et xénophobes • Contre le délit
de "séjour irrégulier" et contre la justice arbitraire • Fermeture
immédiate des camps de rétention • Droit d'asile politique et
économique • Pour une solidarité active envers les victimes du
capitalisme • Une protection sociale· pour tous • Contre l'apartheid
social et les logiques d'exclusion • Liberté de circulation des
hommes, des femmes, des idées • Contre la fermeture des frontières
mise en place par les accords de Schengen • Une citoyenneté pour
tous et toutes • Pour une démocratie directe et interculturelle •
Contre le nouvel ordre mondial • Pour un partage équitable des
richesses planétaires.
France: SCALP-Réflex (Paris) - Réseau No Pasaran! - Organisation Communiste Libertaire (lle
de France) - Collectif Des papiers pour tous! - Collectif Apache. Canada: Anti-racist action
(Toronto). Italie: European Counter Network (Milan) - Centro sociale Leonkava/lo (Milan) 
Razzismo Stop (Padoue) - Razzismo Stop (Trieste) - Centro sociale occupato Pedro (Padoue) 
Collective lnfodiret(t)e/ECN (Padoue) - Radio Sherwood (Padoue). Espagne: Ateneo Libertario
(Zaragoza) - Confereraciôn sindical Solidaridad Obrera - Coordinacion Lucha Autonoma
(Madrid) - Fédération des collectifs d'immigrants de Catalogne. Belgique: Journal Alternative
Libertaire {Bruxelles). Allemagne: Argib (Bonn).


